
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 octobre 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 d’octobre, deux mille dix-huit, 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 

- Séance de consultation pour le Centre sportif 
- Suivi de la séance d’information sur le prolongement des services d’égouts 

des rues Jolicoeur et Mésanges 
- Dépôt d’appareils électroniques et informatiques et collecte des gros rebuts 
- Gala Reconnaissance 
- Soirée de l’Halloween 
- Passions d’automne 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018 
2.2  Adoption du règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de  déontologie des 
 employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.3  Servitude en faveur d’Hydro-Québec, Développement du Versant 
2.4  Entente pour le prolongement des rues Jolicoeur et Mésanges  
  
 

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 septembre 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Autorisation pour la signature de la convention collective des employés municipaux 

(section bureau) 
3.5  Comité Ville intelligente 
3.6  Emprunt temporaire 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 876 329 du Cadastre du Québec, zone A-103 



 
 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 5 292 404 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 

4.3 Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 
autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente concernant l’entretien de la piste cyclable avec la MRC 

Robert-Cliche pour l’année 2018 
5.2 Musée Marius-Barbeau 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Appel d’offres 18-474 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques 
du territoire de la MRC Robert-Cliche  

7.2 Appel d’offres 18-475 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques 
du territoire de la MRC Beauce-Sartigan  

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux  
8.2 Annulation de la résolution no 2018-08-257 – Appel d’offres 18-472 

 
 
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 octobre 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-10-284 
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 : 
 

- Au point 4.2, le numéro de lot devra se lire 5 292 464; 
- Au point 8.3, le sujet suivant est ajouté : 8.3 Pavage de la rue Gilbert. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Séance de consultation pour le Centre sportif 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à assister à la séance de consultation 
sur le nouveau centre sportif qui aura lieu le jeudi 11 octobre à 19 h à la salle de théâtre de 
l’hôtel de ville. Les objectifs de la rencontre sont, entre autres, d’expliquer l’historique du 
projet du nouveau centre sportif, d’énumérer les exigences fonctionnelles du bâtiment qui ont 
été ciblées jusqu’à ce jour, de présenter les besoins des utilisateurs qui ont été consultés le 31 
mai 2018, d’informer sur le choix de l’emplacement du bâtiment, d’écouter et de noter les 
suggestions des citoyens, de présenter l’échéancier du projet ainsi que les étapes à venir et de 
répondre aux questionnements des citoyens. 

 
- Suivi de la séance d’information sur le prolongement des services d’égouts des rues 

Jolicoeur et Mésanges 
Une séance d’information sur le prolongement des services d’égouts des rues Jolicoeur et 
Mésanges s’est tenue le 25 septembre dernier. L’étude concernant la faisabilité et les coûts de 
réalisation du projet a été présentée. Les citoyens ont également pu connaître l’impact 
financier sur leur compte de taxes et poser leur question. Les citoyens concernés de ce secteur 
seront invités à se prononcer prochainement.  
 

- Dépôt d’appareils électroniques et informatiques et collecte des gros rebuts 
La collecte spéciale pour la récupération des appareils électroniques et informatiques aura 
lieu le samedi 13 octobre de 8h à 16h au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin. 
Vous pouvez y déposer, entre autres, des ordinateurs, téléphones, imprimantes, téléviseurs, 
ensembles de cinéma maison, outils électroniques ou à batterie, etc.  
 
La collecte des gros rebuts aura lieu le mardi 16 octobre pour les résidents du secteur sud (vers 
Beauceville) et le mercredi 17 octobre pour ceux du secteur nord (vers Vallée-Jonction). Vous 
êtes invités à déposer vos objets monstres en bordure de la route le soir précédant la cueillette. 
 

- Gala Reconnaissance 
Le Gala Reconnaissance aura lieu le vendredi 19 octobre à 19h à l’école secondaire Veilleux. 
Le Gala se veut une reconnaissance envers les citoyens qui s’impliquent ou se sont impliqués 
au sein d’une organisation promouvant l’engagement communautaire, culturel et sportif. Pour 
y assister, vous devez réserver votre place en téléphonant à l’hôtel de ville. L’entrée est 
gratuite. Vous êtes attendus à compter de 18h.  

 
- Soirée de l’Halloween 

Nouvelle activité cette année, le couloir de l’horreur. Les couloirs souterrains du Centre 
communautaire s’animeront le 31 octobre prochain de 18h à 20h30. Les jeunes sont invités à 
parcourir le couloir, des figurants seront sur place et des activités s’y dérouleront. Les enfants 
de 9 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Des activités sont également prévues 
pour les enfants. Venez en grand nombre ! 
 

- Passions d’automne 
Ne manquez pas la prochaine édition de Passions d’automne qui aura lieu du 1er au 3 novembre 
prochain au Centre communautaire. Des activités seront organisées pour les grands comme 
pour les petits. Vous pourrez également visiter le marché local. Différents exposants seront 
sur place que ce soit dans le domaine de l’artisanat, de l’alimentaire ou de la littérature.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018  

Résolution no 2018-10-285 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 10 septembre 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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 
 
 



 
 

2.2  Adoption du règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

 
Résolution no 2018-10-286 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 
2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
qui doivent guider la conduite des employés ; 
 
Attendu que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé 
peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application 
de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 
 
Attendu que le projet de Loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 16.1 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-mandat » ; 
 
Attendu que ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 2018 ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de 
déontologie est faite par un règlement ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 10 septembre 
2018 ;  
 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de règlement en 
date du 10 septembre 2018 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de règlement 
qui s’est tenue le 26 septembre 2018 ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 21 septembre 2018; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences 
de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
Attendu qu’un léger changement a été apporté à l’article 10 (règle 2) depuis le dépôt du projet de 
règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu que le règlement soit adopté : 
 
 
Règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit adopter par règlement 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs 



 
 

de la Ville en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes 
d’application et de contrôle prévus à cet effet.   
 
 
ARTICLE 4 : LES VALEURS 
 
Les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique sont : 
 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Ville; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4° le respect envers les membres du conseil de la municipalité, les autres employés de celle-

ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la Ville; 
 
6° la recherche de l’équité. 
 

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans 
l’accomplissement de ses fonctions. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider tout employé à qui 
elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans 
une perspective d’intérêt public. 
 
 
ARTICLE 5 : LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à préserver 
et à maintenir la confiance du public envers la Ville. 
 
 
ARTICLE 6 : LES OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique 

et de déontologie ; 
 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
 

ARTICLE 7 : INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 

1° avantage : comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, 
ou toute autre chose utile ou profitable de quelque nature qu’il soit ou toute promesse 
d’un tel avantage.  

 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient 

en raison de son lien d’emploi avec la Ville ; 
 



 
 

4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus 
d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, 
le supérieur immédiat est le maire. 

 
 
ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION 
 
La Ville peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou directives auxquels sont tenus 
les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. 
En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité est 
partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 
 
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est assujetti, 
notamment en vertu du Code des professions (L.R.R., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession 
qui y est mentionnée. La Ville ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un 
employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi. 
 
 
ARTICLE 9 : LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
L’employé doit : 
 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Ville. Il ne doit pas porter atteinte à la dignité 

ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles 
d’un membre du conseil ou d’un autre employé de la Municipalité. 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait 

être pertinente pour la Municipalité. 
 
En matière d’élection au conseil de la Ville, le présent Code ne doit pas être interprété comme 
interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums dans 
la municipalité (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de prendre 
toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, 
ou celle d’une autre personne. 
 
 
ARTICLE 10 : LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 
 
Règle 1 – Les conflits d’intérêts 
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne. 
 
L’employé doit :  
 

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 
incluant la réglementation en vigueur à la Ville ou dans tout autre organisme municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son 

associé, un contrat avec la Ville. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un 
contrat autorisé par la Loi ; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son 

supérieur. 
 



 
 

Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Règle 2 – Les avantages 
 
Il est interdit à tout employés de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de 
l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses 
fonctions ; 
 
Il est interdit à tout employé d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 
 
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes : 

 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou 

d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel 

qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou 

l’impartialité de l’employé. 
 
L’employé qui reçoit un avantage excédant 200$ et respectant ces conditions, doit le déclarer à la 
greffière dans les 30 jours. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin et doit 
contenir une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances 
de sa réception.  
 
Règle 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer 
un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est 
généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après 
la cessation de l’emploi et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à 
la vie privée d’autrui. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information 
confidentielle, notamment lors d’une communication électronique.  
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi d’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
Règle 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à 
des fins autres que l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant 
cette utilisation.  
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions non 
préférentielles, mise à la disposition des citoyens. 
 
L’employé doit : 
 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution de 
son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 

 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule 

de la Municipalité. 
 



 
 

Règle 5 – Le respect des personnes 
 
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la Municipalité 
ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité. 
 
L’employé doit : 
 

1° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un 
traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 

 
2° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par ses attitudes, 

des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ; 
 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
Règle 6 – L’obligation de loyauté 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Règle 7 – La sobriété 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson 
alcoolisée, une drogue illégale ou du cannabis pendant son travail. Un employé ne peut être sous 
l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail. 
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un évènement où des boissons 
alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une consommation 
raisonnable. 
 
Règle 8 – Annonce lors d’activité de financement politique 
 
Lors d’une activité de financement politique, il est interdit à tous les employés de la municipalité 
de faire l’annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Règle 9 – Obligations suite à la fin de son emploi 
 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes : 
 

1) Le directeur général et son adjoint ; 
2) Le secrétaire-trésorier et son adjoint ; 
3) Le trésorier et son adjoint ; 
4) Le greffier et son adjoint ; 

 
D’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre d’employé de la municipalité.  
 
 
ARTICLE 11 : LES SANCTIONS 
 
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou du 
directeur général - si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou a une 
résolution - et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à 
la nature et à la gravité de ce manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail, la 
Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de 
façon générale, protéger ses droits. 
 
La municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît que 
la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 12 : L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 
 
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le cas échéant, à 
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document 

justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un manquement au 
présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée au maire de la Municipalité. Les 
paragraphes 1º et 2º de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
 

1° ait été informé de reproche qui lui est adressé ; 
 
2° ait eu l’occasion d’être entendu. 

 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 601-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et tout règlement antérieur et 
toutes autres dispositions de règlement ou de résolution incompatibles avec les dispositions du 
présent règlement. 
 

Adoptée 
 
 
2.3  Servitude en faveur d’Hydro-Québec, Développement du Versant 
 
Résolution no 2018-10-287 
 
Attendu qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec doit être établie dans le développement du 
Versant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec soit établie pour une partie du secteur du 
développement du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier, le tout tel qu’il apparaît au 
plan d’Hydro-Québec du 17 septembre 2018 sous le numéro 65882722 – 366972. 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général soient autorisés pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte notarié de servitude avec toutes autres clauses 
usuelles d’un tel contrat. 
 

Adoptée 
 
 
2.4  Entente pour le prolongement des rues Jolicoeur et Mésanges 

 
Résolution no 2018-10-288 
 
Attendu que le promoteur M. Raynald Lessard souhaite prolonger la rue des Mésanges et la rue 
Jolicoeur et qu’une entente est nécessaire; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement 646-16 sur les ententes relatives aux travaux municipaux et la 
Politique concernant l’extension des services publics en secteur non desservi, une entente doit être 
signée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 



 
 

 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry ou en son absence, la greffière Mme Danielle 
Maheu à signer l’entente pour le prolongement de la rue des Mésanges et de la rue Jolicoeur avec 
M. Raynald Lessard aux conditions qui y sont mentionnées. 
 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-10-289 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 septembre 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 Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente septembre deux mille 
dix-huit (30-09-2018) au montant total de deux millions cent quatre-vingt-onze mille trois cent 
soixante-sept dollars et vingt-six cents (2 191 367,26 $), dont une somme de cent treize mille trois 
cent soixante-treize dollars et sept cents (113 373,07 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 660 à 9 689), d’autoriser le paiement d’une somme de deux millions cinquante-six 
mille cinq cent vingt-quatre dollars (2 056 524,00 $) (508 739 à 508 879) et d’autoriser l’émission 
des chèques numérotés de 25 358 à 25 370 pour le paiement du montant de vingt et un mille quatre 
cent soixante-dix dollars et dix-neuf cents (21 470,19 $). Aucun chèque n’a été annulé. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 septembre 2018 
 
L’état des résultats au 30 septembre 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de huit 
millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante et un dollars (8 294 941 $) et des 
dépenses de l’ordre de cinq millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre 
dollars (5 222 384 $). 

 



 
 

 
 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2018-10-290 
 
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 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 7 - 124-17 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. 

12 741,81 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

171 473,72 $ 
149 643,71 $  
 

3.3.2 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 
Appel d’offres 17-446 : 6 666 418,25 $ 
Mandat supplémentaire : 230 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-201) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 WSP et Karl LeBlanc No 14 
No 15 
151-09957-01 

Les Constructions 
Binet inc. 

66 336,10 $ 
  9 943,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 2.5% et 
retenue spéciale 
de 75 000$ 
 
 

6 666 418,25 $ / 
6 548 046,82 $ 
 



 
 

3.3.3 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 et Gabriel 
Drolet 

No 4 
1387387 
 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

5 777,40 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
   49 031,11 $ 

3.3.4 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense 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 
Soeurs de la Charité 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
et André Lambert et 
Karl LeBlanc et Marc-
Éric Perron 

No 1 - 150-15 
(1554) 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

29 828,05 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
  29 828,05 $ 
 

3.3.5 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Mandat supplémentaire : 50 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-09-281) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 
 

No 5  
655705 
 

Les Constructions 
Edguy inc. 

156 923,94 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 551 651,42 $ 
 

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  

 Karl LeBlanc  No 6 
900271174 
 

Englobe Corp.  4 049,43 $  
(taxes incluses)  
Retenue :   

43 286,48 $ /  
26 143,45 $  

3.3.7 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et 
Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 
Dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux. Paiement final. Ce paiement est conditionnel à la réception de l’Attestation de conformité de la 
CNESST. 

 Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 

No 1 
900271267 

Englobe Corp. 32 756,38 $ 
(taxes incluses)  
Retenue :  

32 756,38 $ / 
32 756,38 $ 

3.3.8 18-462 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des rues Lessard et 
Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette 
Dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux tel que prévu au budget 2018. 

 Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 

No 2 
LE-0268 

ARPO Groupe-
conseil 
(Consultants FPL 
inc.) 

20 120,63 $ 
(taxes incluses)  
Retenue :  

46 654,88 $ / 
27 594,01 $ 

3.3.9 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud 
Dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses 
en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même la subvention à recevoir du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour le Programme de Réhabilitation 
du réseau routier local (RRRL), volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le 
décohésionnement et le revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud. 
Ce paiement est conditionnel à la réception de l’Attestation de conformité de la CNESST et à l’obtention des 
quittances. 

 Karl LeBlanc et  
Marc-Éric Perron 

No 1 
11888 

P.E. Pageau inc. 508 360,66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 83 124 $ 

560 394,18 $ / 
508 360,66 $ 

 
Adoptée 



 
 

 
 
3.4  Autorisation pour la signature de la convention collective des employés 
 municipaux (section bureau) 
 
Résolution no 2018-10-291 
 
Attendu que la convention collective de travail des employés de bureau (cols blancs) vient à 
échéance le 31 décembre 2018 et qu’une nouvelle convention doit être signée ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la signature de la convention collective de travail des employés de bureau (cote de 
classement 305-120-0003), selon les termes et conditions de ladite convention débutant le 
1er janvier 2019, et ce, pour une durée de 7 ans.  
 
Le maire et le directeur général et trésorier sont tous deux autorisés pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce à signer cette convention. 
 

Adoptée 
 
 
3.5  Comité Ville intelligente 
 
Résolution no 2018-10-292 
 
Attendu que le conseil souhaite améliorer, à l’aide principalement de la technologie, les services 
offerts et la qualité de vie des citoyens; 
 
Attendu que la création d’un comité permettrait de soumettre des recommandations au conseil 
municipal et de poser des actions en ce sens; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
De former un comité ville intelligente composé de deux (2) membres du conseil. 
 
Que le mandat de ce comité soit dans un premier temps d’optimiser, de promouvoir et de 
développer les services en ligne déjà offerts par la Ville, afin d’augmenter l’utilisation de ceux-ci. 
Les services comprennent, entre autres, le portail citoyen Voilà! (permis en ligne, compte de taxes 
en ligne, inscription aux activités en ligne) et l’accès au réseau sans fil dans les immeubles 
municipaux. 
 
Que ce comité, selon les actions à mettre en place, consultera les comités déjà actifs dans lesquels 
sont impliqués des citoyens. 
 

Adoptée 
 
 
3.6 Emprunt temporaire 
 
Résolution no 2018-10-293 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, à contracter un emprunt temporaire 
au montant maximal de huit millions huit cent douze mille dollars (8 812 000$) pour le paiement 
des dépenses effectuées en vertu des règlements d’emprunt suivants :   
 

• 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; 

• Règlement 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; 

• 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. 



 
 

 
Que le conseil autorise le maire et M. Alain Landry, directeur général et trésorier, à signer un 
emprunt temporaire d’un montant maximal de huit millions huit cent douze mille dollars 
(8 812 000$), et tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
Que le conseil accepte tous les termes et conditions de l’emprunt temporaire de Desjardins. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 876 329 du Cadastre du Québec, zone A-103 
 
Résolution no 2018-10-294 
 
Propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 329 du Cadastre 
du Québec, zone A-103; 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage privé), alors que la norme 
est fixée à un seul bâtiment accessoire isolé (garage privé) pour le groupe d’usage 
« H-Habitations », permettant ainsi la construction d’un deuxième bâtiment accessoire 
isolé (garage privé) en cour latérale gauche de la propriété. 

 
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 demande de dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
permettre la construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage privé), alors que la 
norme est fixée à un seul bâtiment accessoire isolé (garage privé) pour le groupe d’usage « H- 
Habitations », permettant ainsi la construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage 
privé) en cour latérale gauche de la propriété. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 
 
Propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du 
Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34; 
 
1. Dérogation à l’article 181, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’une piscine à une distance minimale de 1,62 mètre des limites du terrain au 
lieu de 2,0 mètres. 

 
2. Dérogation à l’article 166 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un bâtiment 

accessoire situé sur un autre terrain que celui où est implanté le bâtiment ou l’usage principal 
auquel il est accessoire, soit par l’empiétement d’un abri d’autos sur une partie des terrains 
voisins portant les numéros de lot 3 874 676, 3 874 675 et 3 874 673. 

 
3. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto ayant un mur avec ouverture) à une 
distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
4. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto ayant un mur avec ouverture) à une 
distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
 
 



 
 

 
5. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

localisation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto) dans la projection de la façade du 
bâtiment principal donnant sur la rue, et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 
464 partie originale. 

 
6. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

localisation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto) dans la projection de la façade du 
bâtiment principal donnant sur la rue, et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 
464 partie projetée. 

 
7. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage), 
dont la superficie maximale est de 27,7 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
8. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage) 
à une distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
9. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage) 
à une distance minimale de 0,57 mètre de la ligne latérale du terrain au lieu de 1,5 mètre, et 
ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
10. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 36,59 mètres de la ligne avant du terrain au lieu de 3 mètres, et ceci, concernant le projet 
de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
11. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 0 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
12. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 0,62 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
13. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 1,63 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

  
14. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise pour pneus sur pilotis) à une distance 
minimale de 0,18 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, concernant 
le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
15. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (garage pièces automobiles sur pilotis) à une 
distance minimale de 0,38 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
16. Dérogation à l’article 166 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un bâtiment 

accessoire (garage en toile – bateau) situé sur un autre terrain que celui où est implanté le 
bâtiment ou l’usage principal auquel il est accessoire, soit par l’empiétement sur une partie 
du terrain voisin portant le numéro de lot 3 874 679, et ceci, concernant le projet de 
lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
17. Dérogation à l’article 188, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas obliger 

l’implantation d’une clôture devant séparer les terrains lorsqu’un terrain est occupé par un 
usage du groupe d’usages « C – Commerces de consommation et services » est 
immédiatement adjacent à un terrain du groupe d’usages « H – Habitations », et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 



 
 

18. Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-17 visant à réduire la largeur de 
l’allée d’accès bidirectionnelle à 3,23 mètres alors que la norme fixée d’une allée d’accès 
bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du groupe « H – Habitation », la largeur 
minimale est de 6 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres ; 

 
19. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la dimension 

de la largeur de la ligne avant du terrain à 3,23 mètres au lieu de 16,5 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
20. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la dimension 

de la profondeur de la ligne latérale gauche du terrain à 17,04 mètres au lieu de 27 mètres, 
et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
21. Dérogation à l’article 211, tableau 5, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

un nombre de cases de stationnement à 6 au lieu de 8, et ceci, concernant le projet de 
lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
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 ;  
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 
 
4.3 Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 

autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec 
 

Résolution no 2018-10-295 
 
Attendu que Jules-Aimé Gilbert est propriétaire du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, situé au 
786, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que le propriétaire désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) l’autorisation d’utiliser une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec à des 
fins autres qu’agricoles, en plus d’obtenir une autorisation pour une servitude d’eau accessoire à 
l’usage résidentiel; 
 
Attendu que le propriétaire a déposé, précédemment à la demande d’autorisation, une déclaration 
de droits acquis relativement à cette propriété; 
 
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 7-TP selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles du lot en question est très limitée en raison 
notamment du très faible potentiel agricole des sols et de la présence d’un lac; 
 

 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 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; 

 
 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 pris en considération 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   Protocole d’entente concernant l’entretien de la piste cyclable avec la MRC 

Robert-Cliche pour l’année 2018 
 
Résolution no 2018-10-296 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déclaré sa compétence à l’égard de la construction, de 
l’entretien et de la gestion de la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire 
des Municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville en vertu du Règlement 149-12 entré 
en vigueur en octobre 2012; 
 
Attendu que les parties à la présente entente considèrent avantageux que la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce réalise l’entretien de la piste cyclable située sur le territoire de celle-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’entente intervenue avec la MRC Robert-Cliche pour permettre l’entretien, par la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce, du tronçon de la piste cyclable située sur le territoire de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2018.  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intervenue avec la MRC Robert-Cliche 
aux conditions qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

 
5.2 Musée Marius-Barbeau 

 
Résolution no 2018-10-297 
 
Attendu que la Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph a accordé un don de dix mille 
dollars (10 000 $) au Musée Marius-Barbeau le 29 juin 2018 dans le cadre du projet de la rénovation 
intérieure du hangar du Musée ou pour l’aménagement d’espace d’entreposage à la Maison de la 
Culture ; 
 
Attendu que ledit projet est en suspens ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce conserve le montant de dix mille dollars (10 000 $) jusqu’à 
la réalisation du projet de rénovation intérieure du hangar du Musée Marius-Barbeau ou de 
l’aménagement d’espace d’entreposage à la Maison de la Culture. Une fois le projet réalisé, la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce remettra le montant au Musée Marius-Barbeau. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 

Résolution no 2018-10-298 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence ; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation pour le nombre de candidats 
suivants :  
 

Titre de la formation Nombre de 
candidats 

Pompier I 2 
Autosauvetage (hors programme) 2 

Matières dangereuses Opération (hors 
programme) 

16 

Opérateur de véhicule d’élévation 4 
Désincarcération 4 

 
au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Robert-Cliche. 

 
Adoptée 

 
 

7.1  Appel d’offres 18-474 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques du 
territoire de la MRC Robert-Cliche  

 
Résolution no 2018-10-299 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Robert-Cliche pour 
demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 
selon les options suivantes :  
 
Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2019, 2020 et 2021 
Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 



 
 

 
 
 
 
Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 18-474) pour la vidange et 
le transport des boues de fosses septiques de la MRC Robert-Cliche et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
7.2 Appel d’offres 18-475 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques du 

territoire de la MRC Beauce-Sartigan  
 

Résolution no 2018-10-300 
 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Beauce-Sartigan pour 
demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 
selon les options suivantes :  
 
Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2019, 2020 et 2021 
Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 
 
Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 18-475) pour la vidange et 
le transport des boues de fosses septiques de la MRC Beauce-Sartigan et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux 
 
Résolution no 2018-10-301 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Ridha Miraoui au poste d’opérateur de systèmes 
de traitement des eaux 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 3). Le début 
de l’emploi est prévu pour le 5 novembre 2018. 
 

Adoptée 
 
8.2 Annulation de la résolution no 2018-08-257 – Appel d’offres 18-472 
 
Résolution no 2018-10-302 
 
Attendu que la résolution no 2018-08-257 prévoyait l’appel d’offres public 18-472 pour le 
prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur;  
 
Attendu que le contrat de prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur sera donné sous forme 
de gré à gré;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  



 
 

 
D’annuler la résolution no 2018-08-257. 

Adoptée 
 
 
8.3 Pavage de la rue Gilbert 
 
Résolution no 2018-10-303 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de pavage de la rue Gilbert à l’entreprise Pavage L.G.F. au montant de trente-
deux mille neuf cent trente-deux dollars et vingt-neuf cents (32 932,29 $) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 
 

Adoptée 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Aucune question relative au sujet de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-10-304 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h55. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 


