
 

 

 

 

 

 

Assemblée publique de consultation concernant 

le projet de règlement suivant : 

 

« Règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 relativement à des 

éléments du plan de zonage, des grilles des spécifications et des articles du règlement». 

 

Une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue à 19 h, le 6 mars 

2017, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du Palais, à Saint-

Joseph-de-Beauce et elle est présidée par le responsable du service de l’urbanisme et de 

l’environnement, M. Hugo Coulombe. 

 

Cette assemblée de consultation est tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 

publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 

 

Le projet de règlement 627-6-16 modifiant le règlement de zonage 627-14 vise la correction, la 

suppression, la modification, l’ajout ou la précision, d’ordre général, technique ou administratif 

dudit règlement. Ce dernier vise également la création et la modification des grilles des 

spécifications associées aux zones implantées sur le site de la phase II du développement du 

Vallon, afin de fournir des informations juste et correspondantes à la vision du développement 

que la Ville souhaite donner à ce secteur. 

 

Aucun contribuable n’était présent, donc aucune question n’a été posée ni aucune modification 

n’a été suggérée concernant ce projet de règlement. 

 

Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le second projet de règlement 627-6-16. 

 

Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19 h 30. 

 

 

 

            

Danielle Maheu     Michel Cliche 

Greffière     Maire 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 10 avril 2017 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 

lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-

de-Beauce, le dixième jour du mois d’avril, deux mille dix-sept, à vingt heures. 

 

Sont présents : 

 

Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 

Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 

Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 

 Vincent Gilbert 

 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 

 

 

 

 



 

 

 

Sont également présents : 

 

Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

1.3 Informations aux citoyens 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

- Semaine de l’action bénévole 2017 

- Fondation Rêves d’enfants 

- Liette Gilbert termine 10
e
 au World Photographic Cup 

- Récupération de matériel électronique 

 

 

2- Greffe 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2017 

2.3  Annulation de l’avis de motion du règlement d’emprunt 602-12 relatif aux travaux 

d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur le lot 4 878 709 

– Phase 2  

 

  

3- Administration générale 

3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2016 

3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

3.3  Consentement de l’entreprise (Agence de revenu Canada) 

3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2017 

3.5  Prix de vente des terrains sur la rue du Versant et l’avenue du Ramier et signataires 

autorisés 

3.6 Adoption de la Politique concernant la tenue vestimentaire 

3.7  Établissement d’une servitude d’égout pluvial sur une partie du lot 5 001 863 du 

Cadastre du Québec 

3.8 Entente pour le prolongement de la rue des Mésanges - Raynald Lessard 

3.9 Acquisition du lot 5 923 509 du Cadastre du Québec (partie de la rue des Mésanges) 
et affectation aux fins d’utilité publique 

3.10 Appel d’offres 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 

3.11 Représentant au Comité Campagne de financement du presbytère 

3.12 Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des  

 équipements de protection individuelle 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 875, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 

4.2  Adoption du règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

4.3  Avis de motion du règlement 627-7-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

4.4  Adoption du premier projet de règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 

concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

 

5- Loisirs et culture 
5.1   Modification de la Politique d’embauche d’étudiants 

5.2   Projet de réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture et de 

modernisation des équipements de contrôle CVAC 

5.3 Mandat d’ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance pour la 

modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la Culture 

5.4  Mandat d’architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 

5.5 Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 

5.6   UMQ,  programme d’assurances des OBNL 

5.7  Demande d’assistance financière pour la Fête Nationale 

5.8  Embauche du personnel étudiant 



 

 

 

 

 

6- Sécurité publique 

6.1  Soumissions de l’appel d’offres 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 

6.2  Embauche d’un pompier 

6.3   Défi Gratte-ciel 

6.4  Fermeture de rue pour randonnée de motos Maison des Jeunes de l’Olivier des 

Etchemins 

6.5  Demande école D’Youville-Lambert, les 4 Chevaliers Toyota 

 

 

7- Hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 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 

7.2 Embauche d’un(e) commis de bureau – planification des vidanges de fosses septiques 

7.3 Demande d’autorisation pour le raccordement de nouveaux puits au MDDELCC  

 

 

8- Travaux publics 

8.1  Procuration pour la firme d’ingénieurs-conseils à déposer une demande d’autorisation 

auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques  dans le cadre du projet des travaux de 

construction de la rue du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier 

8.2  Mandat pour une étude géotechnique complémentaire pour le projet de construction 

de la rue du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier 

8.3  Mandat pour une étude de caractérisation environnementale de Phase 1 - Projet de 

l’avenue du Palais et des rues Verreault et Morin 

8.4  Appel d’offres 17-447 – Travaux de pavage et de rapiéçage 

8.5 Demande d’aide financière volet Redressement des Infrastructures routières 

 locales (RIRL)   

 

 

9- Varia  

 

 

10- Questions de l’assemblée 

 

 

11- Levée de la séance  

 

 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 

déclare ouverte la séance ordinaire du 10 avril 2017.  

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-04-469 

 

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 Michel Doyon, 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 :  

 

Au point 1.3 Informations aux citoyens, ajout du point suivant :  

- Spectacle du Club de patinage Axel 

 

Au point 9- Varia, ajout du point suivant :  

9.1 Mandat pour la recherche de fuites d’eau 

  
Adoptée 



 

 

 

 

1.3 Informations aux citoyens  

-  Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 23 au 29 avril 2017, la Ville invite 

les citoyens à discuter de leur choix avec leur famille et de la respecter, quelle que soit la 

décision. Le drapeau à l’effigie du don d’organes sera hissé à l’hôtel de ville lors de cette 

semaine. 

 

- Semaine de l’action bénévole 2017 

La Ville tient également à souligner la Semaine de l’action bénévole 2017 qui se déroulera du 

23 au 29 avril 2017 et qui a pour thème : « Bénévoles : Créateurs de richesses ». 

 

- Fondation Rêves d’enfants 

La 25
e 

édition du Déjeuner des policiers au profit de la Fondation Rêves d’enfants aura lieu le 

samedi 29 avril prochain au restaurant La barbaque de Sainte-Marie de 6h30 à 11h. La 

participation à cet événement permet de contribuer à la concrétisation du rêve d’un enfant ayant 

une maladie qui porte atteinte à sa vie. 

 

- Liette Gilbert termine 10
e
 au World Photographic Cup 

C’est lors de la compétition d’envergure de photos qui a eu lieu le 23 février dernier au 

Yokohama au Japon, que Mme Liette Gilbert, photographe, a terminé 10
e 
au World Photographic 

Cup dans la catégorie Nature pour son œuvre intitulée «Guidé par le vent». La Ville tient à 

féliciter Mme Gilbert pour son immense talent.  

 

-  Récupération de matériel électronique 
La récupération de matériel électronique aura lieu le samedi 13 mai 2017 de 8 h à 16 h au garage 

municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin.  

 

- Spectacle du Club de patinage Axel 

Le 8 avril dernier, se tenait le spectacle du Club de patinage Axel à l’aréna de Saint-Joseph-de-

Beauce. Encore une fois, l’événement fut un succès. Félicitations à Mme Marie-Noëlle Labbé, la 

famille Rancourt et au conseil d’administration. 

 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017  

Résolution no 2017-04-470 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 13 mars 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 

 

 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2017 

 

Résolution no 2017-04-471 

 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 27 mars 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 

Monsieur le maire en fait un résumé. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 

Gilbert et il est unanimement résolu :  

 

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 

 

 



 

 

 

2.3  Annulation de l’avis de motion du règlement d’emprunt 602-12 relatif aux travaux 

d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur le lot 4 878 709 – 

Phase 2  

 

Résolution no 2017-04-472 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux et il est unanimement résolu :  

D’annuler l’avis de motion donné lors de la séance du 9 octobre 2012 concernant le règlement 

d’emprunt 602-12 relatif aux travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement 

résidentiel sur le lot 4 878 709 – Phase 2. 

 

Adoptée 

 

 

3.1   Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2016 

 

Résolution no 2017-04-473 

 

Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 

présentation du rapport financier pour l’exercice 2016 lequel fait état d’un excédent de 

fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de six cent cinquante et un mille sept cent quatre-

vingt-dix-huit dollars (651 798 $). 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

D’approuver ce rapport financier dans sa forme et teneur. 

 

Adoptée 

 

 

3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

 

Résolution no 2017-04-474 

 

Attendu que la liste des engagements au 31 mars 2017 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 Pierre Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 

D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mars deux mille 

dix-sept (31-03-2017) au montant total de six cent vingt et un mille quatre-vingt-dix-neuf dollars 

et soixante et un cents (621 099,61$), dont une somme de cent trente-cinq mille deux cent quinze 

dollars et cinquante et un cents (135 215,51 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 

(8 668 à 8 736), d’autoriser le paiement d’une somme de quatre cent quarante et un mille trois 

cent quatre-vingt-onze dollars et sept cents (441 391,07 $) (505 890 à 506 052) et d’autoriser 

l’émission des chèques numérotés de 25 088 à 25 108 pour le paiement du montant de quarante-

quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize dollars et trois cents (44 493,03$). Le chèque 25 094 a 

été annulé. 

 

Adoptée 

 

 

3.3 Consentement de l’entreprise (Agence de revenu Canada) 

 

Résolution no 2017-04-475 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

 

 

 



 

 

 

 

D’autoriser le maire M. Michel Cliche, le directeur général M. Alain Landry, Mme Catherine 

Allaire, adjointe administrative/trésorerie et Mme Stéphanie Maheu, adjointe 

administrative/trésorerie, à représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce auprès de l’Agence du 

revenu du Canada et d’autoriser la divulgation de renseignements confidentiels sur les comptes 

d’entreprises de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ou de les modifier. Les renseignements 

confidentiels comprennent, sans toutefois s’y limiter, les questions liées aux déclarations, à l’état 

des comptes, aux soldes des comptes, aux transactions et à la correspondance. 

 

Adoptée 

 

 

3.4   Nomination du vérificateur pour l’exercice 2017 

 

Résolution no 2017-04-476 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

De renouveler le contrat de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à titre de 

vérificateur pour l’exercice financier 2017 en fonction d’une augmentation approximative de 

2,5 % du tarif 2016, ce qui correspond à seize mille deux cents dollars (16 200 $), toutes taxes 

applicables en sus. 

 

Adoptée 

 

 

3.5  Prix de vente des terrains sur la rue du Versant et l’avenue du Ramier et signataires 

autorisés 

 

Résolution no 2017-04-477 

 

Attendu que des terrains seront mis en vente sur la rue du Versant et l’avenue du Ramier et que le 

prix de vente doit être déterminé; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

Que le prix des terrains sont les suivants : 

Vente des terrains n
os

 51 à 60 à partir du 1
er
 juin 2017 : 

        
  

Numéro Superficie (m
2
) Superficie (p

2
) Prix de vente   

    10,7639100                   5,00     
  

51               1 793,5                       19 305,07             96 525,36 $     
  

52               1 640,4                       17 657,12             88 285,59 $     
  

53               1 297,3                       13 964,02             69 820,10 $     
  

54               1 306,7                       14 065,20             70 326,01 $     
  

55               9 092,9                       97 875,16           200 000,00 $     
  

56               1 233,7                       13 279,44             66 397,18 $     
  

57               1 230,5                       13 244,99             66 224,96 $     
  

58               1 498,1                       16 125,41             80 627,07 $     
  

59               1 537,1                       16 545,21             82 726,03 $     
  

60               2 131,0                       22 937,89           114 689,46 $     
  

 

D’autoriser le directeur général M. Alain Landry et en son absence, la greffière, Mme Danielle 

Maheu à signer les promesses d’achat et de vente de ces terrains; 

 

D’autoriser le maire ou le pro-maire et la greffière, Danielle Maheu et en l’absence de celle-ci, 

d’autoriser le directeur général, Alain Landry, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce les actes de vente notariés des terrains aux prix déterminés avec toutes les 

clauses usuelles d’un tel contrat et selon les termes et conditions spécifiés à la promesse d’achat 

et de vente. 

 

Adoptée 



 

 

 

 

 

3.6  Adoption de la Politique concernant la tenue vestimentaire 

 

Résolution no 2017-04-478 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît qu’une tenue vestimentaire appropriée 

est le reflet de l’organisation et du milieu de travail ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 

D’adopter la Politique concernant la tenue vestimentaire tel que présentée et portant le numéro 

VET-10-04-2017. 

 

Adoptée 

 

 

3.7  Établissement d’une servitude d’égout pluvial sur une partie du lot 5 001 863 du 

Cadastre du Québec 

 

Résolution no 2017-04-479 

 

Attendu que la Ville est propriétaire du lot 5 001 863 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Beauce, situé dans le développement du Vallon ; 

 

Attendu que la Ville souhaite constituer sur une partie de ce terrain une servitude d’égout pluvial 

de façon à drainer l’excédent des eaux qui proviennent des terrains situés à un niveau supérieur, 

notamment les lots 5 348 694 et 5 348 695 ; 

 

Attendu que ce terrain est destiné à être vendu dans le cadre du développement résidentiel à cet 

endroit ; 

 

Attendu que la Ville désire dès maintenant établir une servitude d’égout pluvial afin que tous 

acquéreurs subséquents de ce terrain soient tenus de la respecter ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 

Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

De constituer une servitude réelle et perpétuelle d’égout pluvial par destination du propriétaire sur 

une partie du lot 5 001 863, étant le fonds servant, le tout tel que montré sur le plan fait par Nadia 

Parent, arpenteur-géomètre, le 20 mars 2017, dossier 4600, minute 4295 ; au bénéfice du réseau 

municipal d’égout de la Ville, étant le fonds dominant ; 

 

De constituer cette servitude afin de permettre à la Ville d'installer et de maintenir dans le fonds 

servant toutes les infrastructures d'égout pluvial, comprenant entre autres une conduite 

souterraine d’égout pluvial avec ses accessoires, requises pour répondre à des besoins municipaux 

de recueillir et de canaliser les eaux qui proviennent des terrains situés à un niveau supérieur, 

notamment les lots 5 348 694 et 5 348 695 vers cette conduite d’égout pluvial, puis d'y effectuer 

tous travaux d'inspection, d'entretien, de réparation et de remplacement afin d'assurer leur bon 

fonctionnement; cette servitude comportant tous les droits nécessaires à son bon exercice ; 

 

D’autoriser le maire M. Michel Cliche ou le maire suppléant, et la greffière Mme Danielle Maheu  

ou en son absence le directeur général M. Alain Landry, à signer pour et au nom de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce l’acte d’établissement de servitude devant Me Rémi Bisson, notaire, aux 

clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 

présente résolution. 

 

Adoptée 

 

 

3.8  Entente pour le prolongement de la rue des Mésanges - Raynald Lessard 

 

Résolution no 2017-04-480 

 

Attendu que le promoteur M. Raynald Lessard souhaite prolonger la rue des Mésanges 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 Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux, 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 avec M. Raynald Lessard  

aux conditions qui y sont mentionnées. 

 

Adoptée 

 

 

3.9  Acquisition du lot 5 923 509 du Cadastre du Québec (partie de la rue des Mésanges) et 

affectation aux fins d’utilité publique 

 

Résolution no 2017-04-481 

 

Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 

prolongement de la rue des Mésanges afin de prévoir entre autres, les modalités de réalisation des 

travaux ; 

 

Attendu qu’en vertu de l’entente, le Promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise 

du prolongement de la rue des Mésanges étant le lot 5 923 509 du Cadastre du Québec ; 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité 

locale a compétence en matière de voirie ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’affectation du lot à acquérir pour des fins d’utilité publique, 

soit le lot 5 923 509 du Cadastre du Québec soit comme rue publique ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 

Que le maire Michel Cliche ou en son absence le maire suppléant et la greffière Danielle Maheu 

ou en son absence le directeur général Alain Landry soient autorisés pour et au nom de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte notarié de cession à titre gratuit du lot 5 923 509 du 

Cadastre du Québec (partie de la rue des Mésanges) circonscription foncière de Beauce, 

conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et le Promoteur, avec toutes 

autres clauses usuelles d’un tel contrat, et d’affecter la partie de la parcelle acquise comme 

emprise du prolongement de la rue des Mésanges comme rue publique. 

 

Adoptée 

 
 

3.10  Appel d’offres 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 

 

Résolution no 2017-04-482 

 

Attendu que des travaux de construction d’une partie de la rue des Mésanges sont prévus; 

 

Attendu que des soumissions sur invitation seront demandées; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 

Maheu et il est unanimement résolu : 

 

De demander des soumissions sur invitation pour des travaux de construction d’une partie de la 

rue des Mésanges (Appel d’offres 17-448), que le directeur général soit mandaté pour le choix 

des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 

l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.11 Représentant au Comité Campagne de financement du presbytère 

 

Résolution no 2017-04-483 

 

Attendu que le Comité Campagne de financement du presbytère désire avoir un représentant de la 

Ville au sein de son comité;  

 

Attendu que le rôle du représentant est de collaborer à la préparation du projet de Campagne de 

financement et la réalisation du projet de restauration du presbytère;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 

De nommer monsieur le conseiller Pierre Gilbert à agir comme représentant de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce au sein du Comité Campagne de financement du presbytère. 

 

Adoptée 

 

 

3.12  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle 

 

Résolution no 2017-04-484 

 

Attendu que la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 

individuelle a été adoptée ; 

 

Attendu que le montant maximal accordé pour l’achat de couvre-chaussures doit être déterminé;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est unanimement résolu : 

 

 De remplacer le troisième paragraphe de l’article 3 de la procédure par le suivant : 

 

Le montant maximal accordé pour le remboursement est de 165 $ pour une paire de chaussures de 

sécurité et de 52 $ pour des couvre-chaussures. Toutefois, le supérieur responsable peut 

déterminer un montant maximal moindre lorsque le besoin pour les tâches à effectuer par 

l’employé le justifie. 

 

 De modifier le Formulaire d’autorisation d’achat d’équipement de protection 

individuelle de façon à ajuster le prix de la couvre-chaussure à 52,00$. 

 

Adoptée 

 

 

4.1   Dérogations mineures pour la propriété située au 875, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 

 

Résolution no 2017-04-485 

 

Attendu qu’une demande a été reçue concernant la propriété située au 875, avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39 pour les 

dérogations mineures suivantes : 

 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à autoriser le nombre 

d’enseignes existantes installées à plat sur la façade principale du bâtiment à trois, alors 

que la norme prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une 

façade principale. 

- Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conforme 

l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale du bâtiment à une hauteur de 

0,96 mètre du niveau moyen du sol, alors que la norme prescrite par le règlement est de 

1,5 mètre du niveau moyen du sol. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conformes 

les matériaux de fabrication de métal et de plastique de l’enseigne existante installée à 

plat sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement prohibe les matériaux de 

métal et de plastique à l’exception du lettrage. 



 

 

 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conforme le 

mode d’éclairage intérieur de l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale 

du bâtiment, alors que le règlement permet uniquement l’illumination de l’enseigne par 

projection. 

 

Attendu que cette demande de dérogation a été présentée à la séance du 13 mars 2017 et qu’il a 

été convenu de reporter la décision ; 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé lors de la séance du 13 mars 2017 ; 

 

Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette dérogation ; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

D’accepter les dérogations mineures suivantes : 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à autoriser le nombre 

d’enseignes existantes installées à plat sur la façade principale du bâtiment à trois, alors 

que la norme prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une 

façade principale. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conformes 

les matériaux de fabrication de métal et de plastique de l’enseigne existante installée à 

plat sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement prohibe les matériaux de 

métal et de plastique à l’exception du lettrage. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conforme le 

mode d’éclairage intérieur de l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale 

du bâtiment, alors que le règlement permet uniquement l’illumination de l’enseigne par 

projection. 

 

De rejeter, puisque non nécessaire, la dérogation mineure suivante : 

- Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage n
o
 627-14 visant à rendre conforme 

l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale du bâtiment à une hauteur de 

0,96 mètre du niveau moyen du sol, alors que la norme prescrite par le règlement est de 

1,5 mètre du niveau moyen du sol. 

 

D’autoriser ultérieurement le remplacement de l’enseigne visée par la présente résolution, sous 

réserve du respect de ses caractéristiques actuelles telles que son emplacement, ses dimensions et 

les matériaux et mode d’éclairage utilisé. 

 

Le conseil municipal recommande également que l’intensité du mode d’éclairage utilisé ne 

devienne pas une source de nuisance lumineuse pour les immeubles situés face au 875, avenue du 

Palais. 

 

Adoptée 

 

 

4.2  Adoption du règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

 

Résolution 2017-04-486    

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 

c. C-19) ; 

 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 

Conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 

 

Attendu qu’il y a lieu d’apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts ou 

précisions d’ordre général, technique ou administratif au Règlement de zonage en vue d’avoir des 

outils actualisés, justes et répondants aux besoins de la Ville ; 

 

Attendu que des modifications règlementaires relatives entre autres, à l'utilisation du sol, à 

l'implantation, aux dimensions, etc. sont nécessaires pour permettre l’implantation d’un ensemble 

immobilier et d’habitations multifamiliales prévus en 2017 sur le territoire de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce ; 

 



 

 

 

Attendu que le Règlement 182-15 modifiant le règlement 132-10 relatif au Schéma 

d'aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche et ses amendements et 

visant à apporter des précisions au niveau du cadre normatif applicable à l'intérieur de toutes les 

zones à risque élevé d'érosion est entré en vigueur le 13 janvier 2016 ; 

 

Attendu qu’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et de ses 

contribuables de procéder à la modification de certaines dispositions du Règlement de zonage ; 

 

Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire ; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 et que le 

premier projet de règlement a été adopté ; 

 

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mars 2017 à 19 heures ; 

 

Attendu que de légères modifications ont été apportées ;  

 

Attendu qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 13 mars 2017; 

 

Attendu qu’un avis public aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrite sur la liste 

référendaire et de signer une demande de participation à un référendum a été donné 

conformément à la L.A.U.;  

 

Attendu qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais prévus 

par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 

monsieur le conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 

Que le règlement suivant soit adopté : 

 

ARTICLE 1 Titre du règlement 

 

Le présent règlement s’intitule :  

 

« Règlement omnibus modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 627-14 ». 

 

 

PLAN DE ZONAGE 

 

 

ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 

 

Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 

suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 3 du présent règlement : 

 

a) La zone I-3 est agrandie à même la zone C-6 (annexe 1) ; 

 

b) La zone M-39 est agrandie :  

  

a. à même une partie de la zone H-40 (annexe 2) ;  

b. à même une partie de la zone H-54 (annexe 2) ; 

c. à même une partie de la zone M-56 (annexe 2) ; 

 

c) Créer la zone H-54.1 à même la zone H-54 (annexe 2) ; 

 

d) La zone H-65 est agrandie à même une partie de la zone H-63 (annexe 3) ; 

 

e) La zone M-56 est agrandie à même une partie des zones H-63 et H-63.2 (annexe 3) ; 

 

f) Créer la zone H-63.3 à même une partie de la zone H-63.2 et redécouper les zones H-63 et 

H-63.2 (annexe 3). 

 



 

 

 

 

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

 

 

ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-3 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, sont ajoutés 

à la grille des spécifications I-3, les usages particuliers spécifiquement autorisés suivants :  

 

USAGES PARTICULIERS 

Spécifiquement autorisés 

Antenne de télécommunication 

Écocentre 

Dépôt de matériaux secs 

Service administratif de soutien aux entreprises 

Service d’administration et de gestion d’affaires et d’organisme 

 

 

ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-8 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 

recul arrière minimale de la grille des spécifications H-8 est modifiée de la façon suivante : 

 

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Implantation  Normes générales Normes particulières 

Marge de recul arrière minimale 6 m   

 

 

ARTICLE 5 Modification de la grille de spécifications M-19 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, l’usage 

spécifiquement autorisé de « Gîte touristique (Bed and Breakfast) » est supprimé de la grille des 

spécifications M-19 et sont ajoutés à cette même grille, les usages particuliers spécifiquement 

autorisés suivants :  

 

USAGES PARTICULIERS 

Spécifiquement autorisés 

Entreposage intérieur 

Résidence de tourisme 

 

 

ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-45.1 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, une section 

« Note » est créée à la suite de la section « Autres dispositions particulières » de la grille des 

spécifications H-45.1 afin d’intégrer une condition émise par le conseil municipal de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce lors de l’adoption du Règlement 627-4-16, le tout tel que présenté ci-

dessous : 

 

NOTES 

Le conseil municipal autorise l'empiètement de plus de 2 m devant la façade avant du 

bâtiment d'une aire de stationnement en façade situé sur le lot 4 778 251 du Cadastre du 

Québec à condition que tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement soit placé de 

manière à ne pas dépasser sur la voie publique, à ne pas gêner la circulation et à ne pas 

constituer un danger pour les usagers. Est considéré comme gênant et dangereux, l'arrêt ou 

le stationnement d'un véhicule sur la voie publique, sur les trottoirs, les passages ou 

accotements réservés à la circulation des piétons, etc. 



 

 

 

 

ARTICLE 7 Création des grilles des spécifications M-54.1 et H-63.3 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles de 

spécifications H-54.1 et H-63.3 sont créées, le tout tel que présenté en annexe 4 du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-56 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la hauteur 

minimale de la grille des spécifications M-56 est modifiée de la façon suivante :  

 

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Dimensions  Norme générale Normes particulières 

Hauteur minimale 1 étage  

 

 

ARTICLE 9 Abrogation des grilles des spécifications H-63 et H-63.2 et création de 

nouvelles grilles des spécifications H-63 et H-63.2 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles de 

spécifications H-63 et H-63.2 sont abrogées et de nouvelles grilles sont créées, le tout tel que 

présenté en annexe 4 du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 10  Modification de la grille des spécifications F-118 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 

spécifications F-118 est modifiée par la suppression du groupe d’usages suivant : « GROUPE 

D'USAGES / H – HABITATION ».  

  

 

ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-41 

 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 

spécifications H-41 est modifiée par la suppression des usages spécifiquement autorisés suivants : 

« Gîte touristique (Bed and Breakfast) » et « Auberge ». 

 

 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

 

ARTICLE 12  Modification de l’article 4 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 4 « Remplacement et renvoi » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par 

la suppression du point à la fin du premier alinéa et par l’ajout de la phrase suivante : 

 

« , ainsi que le règlement sur la plantation, l’abattage et la protection des arbres numéro 550-07. » 

 

 

ARTICLE 13  Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par la fusion 

des définitions suivantes : « Bâtiment accessoire », « Bâtiment accessoire annexé » et « Bâtiment 

accessoire incorporé » et par leur remplacement par la définition suivante : 



 

 

 

 « BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 

Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à l’intérieur 

duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal.  

 

Si le bâtiment accessoire est rattaché à la résidence, il est considéré comme faisant partie de 

celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. »  

 

 

ARTICLE 14  Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 

par le remplacement des définitions suivantes : 

 

« AUBERGE DE JEUNESSE 

Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou 

des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la 

préparation de repas et des services de surveillance à temps plein. 

 

ÉTABLISSEMENT HÔTELIER 

Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des 

suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une 

réception et un service quotidien d'entretien ménager. 

 

GÎTE TOURISTIQUE 

Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement 

par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq chambres 

qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner 

servi sur place. 

 

HAIE 

Clôture faite d'arbustes à feuilles caduques ou persistantes ou de conifères, servant à délimiter un 

territoire. 

  

RÉSIDENCE DE TOURISME 

Cette catégorie regroupe les chalets, les appartements ou les maisons meublés qui comprennent 

obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres. » 

 

 

ARTICLE 15  Modification de l’article 24 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 24 « Classe d’usages « H6 – Résidence liée à l’agriculture » » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« La classe d’usages « H6 – Résidence liée à l’agriculture » autorise uniquement une résidence 

unifamiliale isolée liée à une exploitation agricole tel qu’autorisée en vertu de ce que la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) prévoit à l’égard d’un usage 

résidentiel. Cette classe d’usages exclut les chalets et les résidences de villégiature. » 

  

ARTICLE 16  Modification de l’article 31 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 31 « Classe d’usages « C6 – Hébergement touristique » » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« La classe d’usages « C6 – Hébergement touristique » comprend les établissements dont 

l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée à une clientèle de 

passage. 

 



 

 

 

Cette classe d’usages comprend les usages suivants : 

1° établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel ; 

2° auberge ; 

3° résidence de tourisme ; 

4° auberge de jeunesse. » 

 

 

ARTICLE 17  Modification de l’article 58 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « point » au 3
e
 paragraphe du 3

e
 alinéa de l’article 58 « Classe d’usages « F3 – 

Conservation du milieu naturel »» du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par le 

mot « pont ».  

 

 

ARTICLE 18 Modification de l’article 67 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 67 « Utilisation temporaire de la voie publique » du Règlement de zonage numéro 

627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre 

que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que l’émission d’un permis de 

construction ou d’un certificat d’autorisation spécifie qu’une autorisation d’utilisation temporaire 

a été donnée en ce sens. 

 

Aussi, l’entreposage de matériaux, d’une benne ou d’une remorque peut être entreposé sur la voie 

publique à condition de respecter l’article 89 « Utilisation d’une rue publique » du Règlement de 

construction en vigueur. » 

 

 

ARTICLE 19 Modification de l’article 77 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 77 « Conditions spécifiques d’exercice d’un gîte touristique d’au plus 5 chambres 

additionnelles à une habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et 

remplacé par ce qui suit : 

 

« La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de 

passage est un usage additionnel uniquement à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve du 

respect des normes suivantes : 

1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est  de 5 ; 

2° au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location ; 

3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une  cave ; 

4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune  cuisine 

 n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière ; 

5° le service et la consommation d’un petit déjeuner sont autorisés ; 

6° l’exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence ; 

7° les dispositions relatives à l’affichage et au stationnement hors rue édictées dans le  présent 

 règlement doivent être respectées pour l’usage additionnel. » 

 

 

ARTICLE 20  Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « récréative » au 1
er
 alinéa ainsi qu’au 8

e
 paragraphe du 1

er
 alinéa de l’article 78 

« Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et professionnels 

additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié pour le mot 

« Récréotouristique ». 

 



 

 

 

 

ARTICLE 21  Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 

additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé 

par ce qui suit : 

 

« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 

acéricole artisanal, sous réserve du respect des normes suivantes : 

 

1° au moins 70% de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui 

 servent à la transformation ; 

2° la cabane à sucre n’est constituée que d’un seul bâtiment d’au plus un étage et la hauteur 

 maximale ne doit pas excéder plus de 7 mètres ; 

3° la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 100 entailles 

 d’érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d’arbre pouvant produire du 

 sirop. » 

 

 

ARTICLE 22  Modification de l’article 104 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Au 11
e
 paragraphe de l’article 104 « Matériaux de revêtement extérieur prohibés » du Règlement 

de zonage numéro 627-14 ajouter un « d’ » devant « …une partie de revêtement… » :   

 

À la fin de ce même article, ajouter l’alinéa suivant : 

 

« Nonobstant ce qui précède, l’utilisation de la tôle galvanisée comme revêtement extérieur d’un 

toit et/ou des murs d’un bâtiment accessoire ou d’un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé 

dans une zone à dominante «A-Agricole» ou «F-Forestière» est autorisée. » 

 

ARTICLE 23  Modification de l’article 146 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

À la fin de l’article 146 « Normes d’implantation d’un bâtiment accessoire » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 ajouter l’alinéa suivant : 

 

« Dans tous les cas, la projection de l’avant-toit doit être à une distance minimale de 0,4 mètre 

d’une ligne latérale ou arrière de terrain. » 

 

 

ARTICLE 24 Modification de l’article 147 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les 8
e
 et 9

e
 paragraphes de l’article 147 du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 

afin de remplacer le mot « un » par le chiffre « 1 » à la suite de « abri d’auto ». 

 

 

ARTICLE 25 Modification de l’article 149 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 149 « Superficie maximale d’un bâtiment accessoire isolé » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« La superficie maximale d’un bâtiment accessoire isolé d’un bâtiment principal varie selon la 

superficie du terrain et selon le type de bâtiment accessoire, et est établie de la façon suivante :  

 

 

 

 

 



 

 

 

1° Pour toutes les zones, la superficie maximale d’un bâtiment  accessoire isolé 

est indiquée au tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le cas échéant, la superficie maximale se calcule en utilisant la formule 

suivante : 

 
S = superficie maximale du garage isolé; 

a = superficie du terrain où s’implantera le garage isolé.  

 

2° Nonobstant la 1
re
 ligne du tableau du 1

er
 paragraphe, dans les zones à 

dominante « A – Agricole » ou « F – Forestière » la superficie maximale 

d’un garage isolé est de 200 m². » 

 

 

ARTICLE 26 Modification de l’article 151 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1
er
 paragraphe de l’article 151 « Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolé » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

«  

1° pour un garage :  

a) 4,5 mètres pour un toit plat ou à un versant, pourvu que la hauteur du garage ne dépasse 

pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ; 

b) 6 mètres pour un toit à deux ou plusieurs versants, pourvu que la hauteur du garage ne 

dépasse pas le point le plus élevé de la structure  du bâtiment principal ; 

c) si la forme et la pente du toit sont identiques à celles du bâtiment principal, la hauteur 

maximale du garage privé isolé du bâtiment principal peut être supérieure à 6 mètres à la 

condition de ne pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ; 

d) 7,5 mètres pour tout type de toit situé dans une zone à dominante « A – Agricole » ou « F – 

Forestière ». 

 

 

ARTICLE 27 Modification de l’article 153 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 153 « Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant secondaire » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

𝑆 =   
25

1500
  𝑎 − 1500 𝑚2  + 75 𝑚2 

 

Types de 

bâtiment 

accessoire 

Type de service 

d’aqueduc et 

d’égouts présents 

sur le terrain 

Dimensions du 

terrain 
Superficie maximale 

du bâtiment 

 

 

 

 

 

 
Garage 

Desservi 
(2 services) 

 
- 

75 m² sans excéder la 

superficie au sol du 

bâtiment principal 

 

 
Partiellement 

desservi 
(1 service) 

ou 
Non desservi 

(aucun service) 

Terrain inférieur à 

1500 m² 
75 m² sans excéder la 

superficie au sol du 

bâtiment principal 
Terrain supérieur à 

1500 m² 
Peut être supérieure à 

75 m² sans excéder 112 

m² ni être supérieure à 

la superficie au sol du 

bâtiment principal* 

 
Abri d’auto 

 
- 

 
- 

50 m² sans excéder la 

superficie au sol du 

bâtiment principal 
Remise ou cabanon - - 28 m² 
Cabanon de piscine - - 14 m² 

Autres bâtiments 

accessoires 
- - 25 m² 



 

 

 

« Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant secondaire ne peut en aucun cas être 

situé dans la projection de la façade principale du bâtiment principal. »  

 

 

 

ARTICLE 28  Modification de l’article 160 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 160 « Localisation des bâtiments accessoires » du Règlement de zonage numéro 627-14 

est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Un bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment 

principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur 

rue. » 

 

 

ARTICLE 29 Modification du tableau 3 de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 

627-14 

 

Le tableau 3 «  Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 

de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 

bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin de : 

 

 Ajouter à la ligne 17 « balcon et terrasse » à la suite de « Galerie, perron et véranda »; 

 Ajouter une ligne entre la 21
e
 et la 22

e
 ligne du tableau de la façon suivante : 

 

Équipements, 
constructions et 
aménagements 

accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour arrière 

Patio    X X 

 

 

ARTICLE 30 Modification de l’article 168 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

À la fin du point d) du 1
er
 paragraphe de l’article 168 « Dispositions générales d’implantation des 

équipements, constructions ou aménagements accessoires » du Règlement de zonage numéro 

627-14 mettre un « ; » à la place du « . ».   

 

Au point h) du 4
e
 paragraphe de ce même article ajouter « un balcon, une terrasse » à la suite de 

« une galerie, un perron, une véranda… ». 

 

 

ARTICLE 31  Modification de l’article 177 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1
er
 alinéa de l’article 177 « Dispositions particulières aux gazebos ou aux kiosques » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’augmenter la superficie maximale à 

« 25 m
2
 » au lieu de « 14 m

2
 ».   



 

 

 

 

 

ARTICLE 32 Modification de l’article 187 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3
e
 paragraphe de l’article 187 « Hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 

 

«  

3° aucune hauteur maximale ne s’applique pour une haie dans une cour avant secondaire, une 

cour latérale et une cour arrière. » 

 

 

ARTICLE 33 Modification de l’article 195 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 195 « Distance minimale d’une intersection » du Règlement de zonage numéro 627-14 

est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

 « La distance devant séparer une allée d’accès à un stationnement et une intersection de rues est 

de 6 mètres. » 

 

 

ARTICLE 34  Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les 1
er 

et 3
e
 paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 sont supprimés et remplacés par ce qui suit : 

 

«  

1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et moins par bâtiment :   

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour arrière ou une 

cour avant sans empiéter devant la façade avant d’un bâtiment principal ; 

b) malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut empiéter devant 

la façade d’un bâtiment principal sur une largeur n’excédant pas 2 mètres la largeur du 

mur. 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un bâtiment principal possède un garage attenant 

ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est autorisée.  

De plus, la largeur maximale d’une aire de stationnement située dans la cour avant ne 

peut excéder 6 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas devant un abri d'auto, 

un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal où l'aire de stationnement en 

cour avant peut occuper une largeur égale à l'entrée de l'abri d'auto ou du garage ; 

c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute 

ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d’arbres, 

d’arbustes ou d’une plate-bande ; 

d) l’allée d’accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne doit pas 

avoir une largeur supérieure à 6 mètres. 

 

3° Dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de plus de trois logements, d’une habitation 

collective ou communautaire : 

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou 

dans une cour avant secondaire ; 

b) l’aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de la 

ligne avant de lot et de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces 

doivent être gazonnés ou plantés d’arbres ou d’arbustes ou aménagés en plate-bande. 

En outre, il est permis d’y aménager une allée piétonnière ou cyclable d’une largeur 

maximale de 1 mètre ; 

c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute 

ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d’arbres, 

d’arbustes ou de plate-bande ; 



 

 

 

d) une telle aire de stationnement doit respecter les dimensions prescrites à l’article 

209 « Dimensions d’une case de stationnement et d’une allée de circulation » du 

présent chapitre, cependant, la largeur maximale d’une allée de circulation 

bidirectionnelle est de 7,5 mètres. » 

 

 

ARTICLE 35  Modification de l’article 206 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le mot « terrain » écrit au 2
e
 paragraphe de l’article 206 « Implantation d’une aire de 

stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 doit être écrit au pluriel « terrains ».  

 

 

ARTICLE 36  Modification de l’article 212 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre ainsi que le 1
er
 alinéa de l’article 212 « Nombre minimal de cases de stationnement pour 

le véhicule d’une personne handicapée » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont supprimés 

et remplacés par ce qui suit : 

 

« CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE  

 

La largeur minimale d’une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne 

à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées est 

de 3,9 m. 

 

Dimension d’une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

 

 

Toute aire de stationnement utilisée par les personnes à mobilité réduite doit être établie 

conformément aux dispositions suivantes : » 

 

 

ARTICLE 37 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3
e
 paragraphe du 2

e
 alinéa de l’article 220 « Dispositions générales » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est modifié par la suppression du terme « de la ville » à la fin de la phrase. 

 

 

ARTICLE 38  Abrogation des articles 240 et 241 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Les articles 240 « Travaux autorisés sans certificat d’autorisation municipal » et 241 « Travaux 

requérant un certificat d’autorisation municipal » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont 

abrogés. 

 

 

ARTICLE 39 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est par l’ajout à la fin de l’article de ce qui suit : 

 

 « Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 

relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps. » 

 



 

 

 

 

ARTICLE 40 Modification de l’article 252 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 13
e
 paragraphe de l’article 252 « Enseignes autorisées dans toutes les zones » du Règlement de 

zonage numéro 627-14 est transformé en alinéa et est déplacé à la suite du paragraphe 14 qui 

devient alors le paragraphe 13. 

 

 

ARTICLE 41  Modification de l’article 262 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 1
er
 alinéa de l’article 262 « Localisation et normes d’installation d’une enseigne » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 

 

« Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions 

suivantes : » 

 

 

ARTICLE 42 Modification du tableau 11 de l’article 270 du Règlement de zonage numéro 

627-14 

 

Les 4
e 
et 6

e
 lignes du tableau 11 « Type de milieu « 3 – Mixte, public et récréatif »» de l’article 

270 « Type de milieu « 3 – Mixte, public et récréatif » » du Règlement de zonage numéro 627-14 

sont modifiées de la façon suivante : 

 

4° Hauteur 

maximale 
a) Une enseigne ne peut dépasser le 

bandeau du rez-de-chaussée. 

Une telle enseigne peut aussi 

être installée dans le pignon d’un 

toit; 

b) Malgré le sous-paragraphe a), 

si le bâtiment a une hauteur de 

10 m et plus, l’enseigne peut 

être installée sur une façade 

correspondant à un étage autre 

que le rez-de-chaussée. 

a) 5 mètres; 

b) 6 mètres pour un poste 

d’essence ou un hôtel de 

35 chambres et plus. 

 

 

6° Apparence La projection au sol d’une enseigne au sol doit être implantée à une 

distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain où est 

permis un usage résidentiel. 

 

 

ARTICLE 43  Modification de l’article 284 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 3
e
 alinéa de l’article 284 « Champ d’application » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 

supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« Les zones inondables sont déterminées en fonction du niveau de récurrence de la rivière 

Chaudière dont les cotes sont prescrites au tableau suivant, et non en fonction de leur illustration 

au plan de zonage présenté en annexe A du Règlement de zonage. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 13.1 - Cotes de récurrence de la plaine inondable de la rivière Chaudière 

(Secteur Saint-Joseph-de-Beauce) 

 

 
 

Source : Centre d’expertise du Québec; Simon Dubé, ing., 4 mars 2004 

 

 

ARTICLE 44 Modification de l’article 288 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

L’article 288 « Zones à risque élevé d’érosion » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 

supprimé et remplacé par ce qui suit : 

 

« À l’intérieur des zones à risque élevé d’érosion identifiées au plan de zonage, les dispositions 

suivantes s’appliquent, à l’exception des équipements et installations d’Hydro-Québec : 

 

1° Aucune excavation ou déblai n’est autorisé à moins de 10 mètres du pied du talus, à moins 

qu’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de 

compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux d’excavation ou 

de déblai ; 

2° Aucun remblai n’est autorisé à moins de 10 mètres du sommet du talus, à moins qu’un 

ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en 

géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux de remblai ; 

3° Une distance minimale équivalente à 2 fois la hauteur du talus est requise entre une nouvelle 

rue et le sommet ou le pied du talus ; 

4° La construction, l’agrandissement ou le déplacement d’une habitation unifamiliale isolée de 

2 étages maximum, ainsi que les bâtiments et constructions complémentaires à tout usage 

résidentiel (ex. garage, remise, puits, installation septique), sont autorisés à plus de 10 mètres 

du sommet ou du pied du talus. Cette distance est réduite à 5 mètres dans le cas de bâtiments 

ou constructions complémentaires à un usage résidentiel sans fondation et ne nécessitant pas 

d’excavation ; 



 

 

 

5° Dans les autres cas ou pour toute autre nouvelle construction, agrandissement ou 

déplacement d’une construction existante non prévu au paragraphe 4, les plans de 

construction doivent être accompagnés d’un rapport signé et scellé par un ingénieur membre 

de l’Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en géotechnique, 

attestant de la stabilité du site et de la construction projetée. 

 

 

ARTICLE 45  Modification des articles 335 et 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre de la section 7 « Dispositions spécifiques aux abris, camps forestiers, de chasse ou de 

pêche » ainsi que les articles 335 « Disposition générale » et 336 « Dispositions applicables aux 

abris ou camps forestiers, de chasse ou de pêche » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont 

supprimés et remplacés par ce qui suit : 

 

« SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN 

ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE  

 

335. DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

La construction d’un abri sommaire ou d’un abri forestier, de chasse ou de pêche est autorisée 

dans les zones à dominante « A – Agricole » ou « F – Forestière », qu’elles soient exclues ou non 

de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1), et ce, sous réserve du respect des dispositions de la présente section. 

 

336. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI 

FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 

 

Un abri sommaire ou un abri forestier, de chasse ou de pêche peut être implanté à titre d’usage 

principal ou complémentaire pourvu qu’il soit implanté à au moins 10 mètres de l’emprise d’une 

rue et qu’il réponde aux conditions suivantes :  

 

1° Un seul bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé ; 

2° Le bâtiment peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d’une 

 superficie minimale de 10 ha ; 

3° Le bâtiment ne doit pas être pourvu d’eau courante ; 

4° Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant 

 pas 20 m². » 

 

 

ARTICLE 46 Correction du titre de l’article 353 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le titre de l’article 353 « Batiment accessoire sans batiment principal » du Règlement de zonage 

numéro 627-14 est corrigé pour « Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ». 

 

 

ARTICLE 47  Entrée en vigueur 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

 

4.3   Avis de motion du règlement 627-7-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

 

Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption, 

le règlement 627-7-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 concernant certaines normes 

relatives à l’accès au réseau routier supérieur. 



 

 

 

 

4.4  Adoption du premier projet de règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 

concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur 

 

Résolution 2017-04-487 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 

c. C-19) ; 

 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 

Conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 

 

Attendu qu’une modification doit être apportée à l’article 306 du Règlement de zonage afin de 

permettre la réalisation de la phase 2 du développement du Vallon ; 

 

Attendu que la Ville doit prévoir la possibilité de réduire en-deçà des 300 mètres actuellement 

prévus la distance entre deux rues donnant accès au réseau routier supérieur, sous réserve d’une 

autorisation préalable par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) ; 

 

Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 avril 2017; 

 

Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 1
er
 mai 2017 à 19 heures; 

 

Attendu qu’une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans 

les délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 

 

 

ARTICLE 1 Titre du règlement 

 

Le présent projet de règlement s’intitule : « Premier projet de règlement 627-7-17 modifiant le 

règlement de zonage 627-14 concernant certaines normes relatives à l’accès au réseau routier 

supérieur.» 

 

 

ARTICLE 2 Modification de l’article 306 du Règlement de zonage numéro 627-14 

 

Le 4
e 

paragraphe de l’article 306 « Normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur » du 

Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé par ce qui suit : 

 

4° aucune nouvelle rue publique ou privée reliée à une route du réseau routier supérieur ne 

doit être à une distance de moins de 300 mètres d’une autre rue reliée à ladite route. La 

distance d’éloignement se mesure à partir de l’axe central des rues à la jonction de la 

route du réseau routier supérieur. 

 

Malgré cette norme, la distance peut être réduite, sous réserve d’une autorisation 

préalable du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET), qui tient compte des particularités du milieu visé. 

 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1  Modification de la Politique d’embauche d’étudiants 

 

Résolution 2017-04-488    

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

De modifier la Politique d’embauche d’étudiants n
o
 ETU-14-04-2014 de la façon suivante : 

 

À l’article 5, le salaire de l’arbitre balle-donnée adulte est modifié :  

 

 Arbitre balle-donnée adulte : 20,00 $ la partie 

 

Adoptée 

 

 

5.2 Projet de réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture et de 

modernisation des équipements de contrôle CVAC 

 

Résolution 2017-04-489 

 

Attendu que l’escalier extérieur et la galerie de la Maison de la Culture nécessitent des travaux de 

réparation importants ; 

 

Attendu que les équipements de contrôle CVAC sont désuets et doivent être modernisés ; 

 

Attendu que le conseil désire conserver en bon état les équipements et infrastructures 

municipaux ; 

 

Attendu que la Ville a reçu une confirmation d’une subvention au montant de cent soixante-dix-

neuf mille cent cinquante-huit dollars et deux cents (179 158,02$) du gouvernement fédéral ; 

 

Attendu que la Ville a reçu une confirmation d’une subvention de cinquante-quatre mille six cents 

dollars (54 600 $) du gouvernement provincial ; 

 

Attendu que la Ville a reçu en dons un montant de 50 000 $ pour la réfection de l’escalier 

principal de la Maison de la Culture ; 

Financement par projet 
  

 
Contrôleur Escalier 

Total du 
Financement 

Dépenses   189 679.14  $    168 636.91  $      358 316.05  $  

Fédéral   115 121.12  $      64 036.90  $      179 158.02  $  

Provincial       54 600.00  $        54 600.00  $  

Ville     74 558.02  $          74 558.02  $  

Dons       50 000.00  $        50 000.00  $  

Total   189 679.14  $    168 636.90  $      358 316.04  $  
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

Que le conseil autorise la réalisation de ces deux projets afin de conserver en bon état ces 

équipements et infrastructures de la Ville.  

 

Que le conseil autorise que le paiement de cette dépense proviendra  du Fonds de roulement 

remboursable sur une période de 10 ans.  

 

Adoptée 



 

 

 

 

 

5.3  Mandat d’ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance pour la 

modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la Culture 

 

Résolution 2017-04-490 

 

Attendu que la modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la Culture est 

nécessaire ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

De mandater la firme WSP pour la préparation de plans et devis et pour la surveillance pour la 

modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la Culture selon l’offre de 

services datée du 30 janvier 2017 (P17-11010-99) au montant de seize mille dollars (16 000 $) 

plus les taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

 

5.4   Mandat d’architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 

 

Résolution no 2017-04-491 

 

Attendu qu’il est nécessaire de mandater une firme d’architecture pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture (139, 

rue Ste-Christine) et pour assurer un suivi du chantier ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 

 

De mandater la firme Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour la préparation des plans 

et devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture selon 

l’offre de services datée du 5 décembre 2016 au montant de treize mille cinq cents dollars 

(13 500$) plus les taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

 

5.5   Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 

 

Résolution no 2017-04-492 

 

Attendu qu’il est nécessaire de mandater une firme d’ingénieurs  pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture (139, 

rue Ste-Christine) et pour assurer un suivi du chantier ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 

 

De mandater la firme WSP pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la 

réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture selon l’offre de services datée du 6 

décembre 2016 au montant de dix mille huit cents dollars (10 800$) plus les taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

 

5.6  UMQ, programme d’assurances des OBNL  

 

Résolution no 2017-04-493 

 

Considérant que des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et auprès des 

citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un prix 

abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir ;    

 



 

 

 

Considérant que l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 

municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin d’aider ainsi les OBNL ; 

 

Considérant que l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les municipalités 

participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui 

offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les 

OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de 

dommages directement auprès du courtier ou assureurs  identifiés ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 

 

Que ce Conseil autorise la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à faire partie du regroupement pour 

lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un 

assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux 

pour les OBNL reconnus par la municipalité.  

 

Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, le 

ou les OBNL suivants : 

 

 
 

Adoptée 

 

 

5.7  Demande d’assistance financière pour la Fête Nationale 

 

Résolution no 2017-04-494 

 

Attendu que la Fête nationale du Québec célèbre l'identité et la culture québécoise ; 

 

Attendu que la Fête nationale est l'une des plus anciennes traditions populaires au Québec ; 

 

Attendu que la population de Saint-Joseph-de-Beauce souligne la Fête nationale chaque année, 

par le biais de réjouissances, visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les 

Québécoises et de tous les Québécois ; 

 

Attendu qu'une programmation locale de la Fête nationale du Québec prévoit des célébrations de 

qualité; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  

 

 

 

Année 

création Nom de l'organisme Numéro Rue Ville Province C.P.

2003 Accélération de camions de St-Joseph 70 rue Michener Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1988
Association de gestion et de 

développement inc. (AGDI) 843 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1979 Les Amis Joselois 135 rue Sainte-Christine Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2004 Association du patrimoine agricole 1075 rang de la Grande-Montagne Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2011 Baseball Beauce-Centre Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1942 Cercle de Fermières de Saint-Joseph 247 route 173 Nord Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1962 Chambre de commerce de Saint-Joseph 213 rue Fleury Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1953 Chevaliers de Colomb 979 avenue Saint-Louis Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1991 Club Richelieu 85 rue de la Passerelle Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

Club Sentier motoneige de St-Joseph 983 rang de la Grande-Montagne Saints-Anges Québec G0X 3E0

1835 Comité de la Fabrique 740 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1998 Coopérative de services à domicile 700 avenue Robert-Cliche Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2007 Comité piste cyclable Beauce 785 avenue Guy-Poulin Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1977 CPA Axel 215 rue Verdier Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1998 CPE Calou 1095 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1979 Escadron des cadets de l'air 880 avenue Clairval Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1982 Festival des travailleurs Case postale 5053 Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1956 Filles d'Isabelle 348 rang des Érables Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1982 Fondation Marguerite-Jacques 1139 Rue Terrasse Fleury Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2009 Regroupement Hockey Beauce Centre 116A 125e Rue Beauceville Québec G5X 2R3

1992 Les Bulldogs 713E avenue Robert-Cliche Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1997 Les Justiciers 713D avenue Robert-Cliche Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1997 Maison des Jeunes 695 avenue Robert-Cliche Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1978 Musée Marius-Barbeau 139-2 rue Sainte-Christine Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1924 Saint-Vincent-de-Paul 1004 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

1976 Société patrimoine des Beaucerons 139-4 rue Sainte-Christine Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2008 Tandem International (ent. d'entraînement) 1115 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0

2002 Transport Collectif Robert-Cliche 700 avenue Robert-Cliche Saint-Joseph-de-Beauce Québec G0S 2V0



 

 

 

 

D'autoriser le maire Michel Cliche, le directeur des loisirs, André Lambert ou l'adjointe aux 

loisirs, Sabrina Paré à formuler une demande d'assistance financière d'un montant de cinq mille 

dollars (5 000 $) auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour 

l'organisation de la Fête nationale du Québec 2017. 

 

Adoptée 

 

 

5.8  Embauche du personnel étudiant 

 

Résolution no 2017-04-495 

 

Monsieur le maire Michel Cliche se retire des discussions et déclare son lien familial. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu :  

 

De procéder à l’embauche des étudiants mentionnés ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 

culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 

d’embauche des étudiants en vigueur; 

 

Prénom Nom Fonction 

Julie-Pier Labbé Coordonnatrice camp de jour  

Laurence Jacques Spécialiste en sports et plein air 

Audrey Gendron Animateur 
Audrey Grondin Animateur 

Pierre-Yves Grondin Animateur 

Janie  Drouin Animateur 
Lauriane  Giguère Animateur 

Rosalie  Labbé Animateur 

Noémie Caron Animateur 

Jade  Dostie Animateur 
Zachary  Moisan Animateur 

Élizabeth Grondin Animateur 

Julie-Anne  Giguère Animateur 

Jeanne-Hélène  Lessard-Cliche Animateur 
Océane Dostie Animateur 

Jordan  Mino-Roy Animateur 

Jonathan Gagné Accompagnateur   

Émile  Gagné Animateur programme spéciaux  

 

Adoptée 

 

 

6.1   Soumissions de l’appel d’offres 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 

 

Résolution no 2017-04-496 

 

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-02-429) pour des 

services professionnels d’architecte et d’ingénieurs (appel d’offres 17-444) pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance pour la construction d’une caserne et que huit (8) soumissions 

ont été reçues, soit Atelier 5 inc., Dominique Blais Architecte inc., Les architectes Odette Roy et 

Isabelle Jacques inc. , DG3A inc., BFH Société d’architecture; CCM2 architectes s.e.n.c.r.l., 

Lemay Côté architectes inc., Groupe Régis Côté inc. et Jean Turmel architecte inc. 

 

Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 

et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 

soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 

 

Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 

obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 

suivant : 

 



 

 

 

Les architectes 

Odette Roy et 

Isabelle Jacques inc. 

Pointage final : 

7.59 

au montant 

de 
169 921,55 $ 

taxes 

incluses 

DG3A inc. 
Pointage final : 

5.24 

au montant 

de 
239 613,65 $ 

taxes 

incluses 

CCM2 architectes 

s.e.n.c.r.l. 

Pointage final : 

6.20 

au montant 

de 
219 251,58 $ 

taxes 

incluses 

Lemay Côté 

architectes inc. 

Pointage final : 

6.67 

au montant 

de 
196 475,03 $ 

taxes 

incluses 
 

Attendu que les firmes Atelier 5 inc., Dominique Blais Architecte inc., BFH Société 

d’architecture et Groupe Régis Côté inc. et Jean Turmel architecte inc. n’ont pas obtenu le 

pointage intérimaire minimal de 70, leur enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 

 

Attendu que la proposition reçue de Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques inc. a obtenu 

le meilleur pointage final, soit 7.59 points; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  

 

Que le conseil accepte la soumission de Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques inc. pour 

des services professionnels d’architecte et d’ingénieurs (appel d’offres 17-444) pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction d’une caserne, 

étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (7.59 points) au coût de cent soixante-

neuf mille neuf cent vingt et un dollars et cinquante-cinq cents (169 921,55 $) taxes incluses. 

 

Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 

publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 

documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  

 

Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 

3 084 000 $ et un emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 

 

Adoptée 

 

 

6.2 Embauche d’un pompier 

 

Résolution no 2017-04-497 

 

Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 

St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 

De procéder à l’embauche de Guillaume Audet comme pompier volontaire selon le contrat de 

travail des pompiers en vigueur (résolution n
o
 2016-12-377). 

 

Adoptée 

 

 

6.3  Défi Gratte-Ciel 

 

Résolution no 2017-04-498 

 

Attendu qu’une équipe de pompiers de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce participera au Défi 

Gratte-Ciel 2017 le 2 juin 2017 ; 

 

Attendu que les participants du Défi Gratte-Ciel collectent des fonds au profit de Dystrophie 

musculaire Canada ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

De contribuer au Défi Gratte-Ciel 2017 en défrayant les coûts d’inscription de l’équipe de 

pompiers de la Ville, formée de M. Yannick Thibodeau, M. Éric Vachon, Mme Nancy Gilbert, 



 

 

 

M. Pierre-Yves Busque et M. Andy Kirouac, soit 50$ par participant et en leur prêtant un 

véhicule de la Ville pour le transport jusqu’à l’événement.  

 

Adoptée 

 

 

6.4  Fermeture de rue pour randonnée de motos Maison des Jeunes de l’Olivier des 

Etchemins 

 

Résolution no 2017-04-499 

 

Attendu qu’une randonnée de motos est organisée afin d’amasser des fonds pour la Maison des 

Jeunes de l’Olivier des Etchemins le 10 juin prochain ; 

 

Attendu que la Ville est soucieuse d’assurer la sécurité de la population; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Michel 

Doyon et il est unanimement résolu : 

 

De procéder à la fermeture de l’intersection de l’avenue du Palais et de la côte Taschereau le 

10 juin 2017 lors du passage des motos et d’autoriser la présence d’un pompier à cette 

intersection.  

 

D’autoriser la présence d’un pompier lors du passage des motos le 10 juin prochain aux endroits 

suivants :  

- Sur l’avenue du Palais, en face de l’immeuble situé au 714, avenue du Palais ; 

- A l’intersection du rang des Érables et de la route 276 (route Lagueux). 

 

Adoptée 

 

 

6.5  Demande école D’Youville-Lambert, les 4 Chevaliers Toyota 

 

Résolution no 2017-04-500 

 

Attendu que l’école D’Youville-Lambert organise l’activité les 4 Chevaliers Toyota le 9 juin 

prochain au terrain de balle du Parc municipal de Saint-Joseph-de-Beauce; 

 

Attendu que pour assurer la sécurité des enfants, l’école demande à la Ville la présence d’une 

équipe de secouristes lors de l’activité; 

 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 

Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

Que le service incendie de la Ville participe à l’activité les 4 Chevaliers Toyota de l’école 

D’Youville-Lambert qui aura lieu le 9 juin prochain en fournissant deux (2) pompiers qui agiront 

à titre de secouristes pour l’activité. 

 

Adoptée 

 

 

7.1 Appel d’offres 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 

 

Résolution no 2017-04-501 

 

Attendu que des travaux de construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 

Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable sont prévus et que des soumissions 

publiques doivent être demandées ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 17-446) pour des travaux 

de construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de 

mise aux normes de l’eau potable et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 

uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 

la loi. 



 

 

 

 

Adoptée 

 

 

7.2  Embauche d’un(e) commis de bureau – planification des vidanges de fosses septiques 

 

Résolution no 2017-04-502 

 

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 autorise l’embauche de Mme Diane Lessard comme commis de bureau – 

planification des vidanges de fosses septiques pour une durée approximative de 7 mois à raison 

de 32.5 heures par semaine tel que prévu à la convention collective des cols blancs présentement 

en vigueur (taux horaire établi selon l’échelon 3 du poste de Commis de bureau / préposée à 

l’accueil). Le début de l’emploi est prévu pour le 24 avril 2017. 

 

Adoptée 

 

 

7.3   Demande d’autorisation pour le raccordement de nouveaux puits au MDDELCC 

 

Résolution no 2017-04-503 

 

Attendu qu’une demande d’autorisation doit être transmise au ministère du développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) pour obtenir les autorisations nécessaires pour le raccordement des puits 

Chaudière dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable;   

 

Attendu que la firme « WSP Canada inc. » a été mandatée pour effectuer cette demande 

d’autorisation; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la firme «WSP Canada inc.» à soumettre pour et 

au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, toute demande de certificat d’autorisation ou 

d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE) pour le raccordement des puits Chaudière pour le projet de 

mise aux normes de l’eau potable et qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents et 

renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 

soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 

conformité avec l’autorisation accordée. 

 

Adoptée 

 

 

8.1   Procuration pour la firme d’ingénieurs-conseils à déposer une demande d’autorisation 

auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques  dans le cadre du projet des travaux de 

construction de la rue du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier 

 

Résolution no 2017-04-504 

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce veut procéder aux travaux de construction de 

la rue du Versant et de prolongement de l’avenue du Ramier incluant la mise en place de 

nouvelles conduites d’égout et de distribution d’eau potable, une demande d’autorisation doit être 

soumise auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC); 

Considérant que la firme « Pluritec » a été mandatée pour effectuer cette demande d’autorisation; 

 

Considérant que le MDDELCC exige que les demandes d’autorisation qui sont soumises par des 

tiers pour des municipalités, que ceux-ci soient formellement mandatés par résolution municipale. 

 



 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 

Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la firme « Pluritec » à soumettre pour et au nom 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, une demande d’autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) en vertu de l’article 32 de la LQE pour les travaux de construction de la rue du 

Versant et de prolongement de l’avenue du Ramier incluant la mise en place de nouvelles 

conduites d’égout et de distribution d’eau potable et qu’elle soit habilitée à soumettre tous les 

documents et renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 

soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 

conformité avec l’autorisation accordée. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les nouvelles infrastructures de 

gestion des eaux pluviales. 

 

Que cette dépense soit payée à même 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. 

 

Adoptée 

 

 

8.2   Mandat pour une étude géotechnique complémentaire pour le projet de construction de 

la rue du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier 

 

Résolution no 2017-04-505 

 

Attendu qu’une étude géotechnique complémentaire doit être réalisée pour les travaux de 

construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier ; 

 

Attendu que cette étude prévoit l’identification et la caractérisation avec représentativité de la 

composition des sols aux endroits visés par le remblayage de dépressions ainsi que la 

détermination de la capacité portante du sol des secteurs visés par la construction des nouveaux 

bâtiments ; 

 

Attendu que cette étude permettra de recueillir toutes les informations pertinentes afin d’évaluer, 

d’une part, les contraintes possibles pouvant être rencontrées lors de la construction et d’autre 

part, afin de nous permettre d’établir le concept définitif des ouvrages proposés ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux et il est unanimement résolu : 

 

De mandater la firme Englobe Corp. pour la réalisation d’une étude géotechnique 

complémentaire pour le projet de construction de la rue du Versant et du prolongement de 

l’avenue du Ramier et pour formuler leurs recommandations pour la construction des bâtiments 

du secteur selon l’offre de services n
o
 2017-P126-0092 en date du 10 avril 2017 au montant de 

dix-huit mille vingt-cinq dollars (18 025 $) plus les taxes applicables. 

 

Que cette dépense soit payée à même 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. 

 

Adoptée 

 

 

8.3   Mandat pour une étude de caractérisation environnementale de Phase 1 - Projet de 

l’avenue du Palais et des rues Verreault et Morin 

 

Résolution no 2017-04-506 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 

Lagueux et il est unanimement résolu : 

 

De mandater la firme Pluritec pour la réalisation d’une étude de caractérisation environnementale 

de Phase 1 pour le projet de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties de rues Verreault et 



 

 

 

Morin selon l’offre de services n
o
 2017297 en date du 10 avril 2017 au montant de six mille sept 

cents dollars (6700 $) plus les taxes applicables. 

 

Que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé affecté à l’aqueduc, les égouts 

domestiques et pluviaux. 

 

Adoptée 

 

 

8.4  Appel d’offres 17-447 – Travaux de pavage et de rapiéçage  

 

Résolution no 2017-04-507 

 

Attendu que des travaux de pavage et de rapiéçage sont prévus dans divers endroits de la ville; 

 

Attendu que des soumissions sur invitation seront demandées; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 

Gilbert et il est unanimement résolu : 

 

De demander des soumissions sur invitation pour des travaux de pavage et de rapiéçage (Appel 

d’offres 17-447), que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 

que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 

électronique d’appel d’offres SEAO. 

 

Adoptée 

 

 

8.5 Demande d’aide financière volet Redressement des Infrastructures routières locales 

(RIRL)   

 

Résolution no 2017-04-508 

 

Attendu que le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) 2017-2018 accorde aux municipalités du Québec une aide 

financière afin de réaliser des projets de reconstruction d’infrastructures routières municipales; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire réaliser des travaux de restauration de 

chaussées; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 

Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil à présenter au Programme Réhabilitation 

du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 2017-2018 

de Transports Québec une demande d’aide financière au moment du renouvellement du 

programme pour le projet et le montant suivant : 

 

-   Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 

l’Assomption Sud au coût estimé de 179 945,43$ ; 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à exécuter ces travaux selon les modalités 

établies dans le cadre de ce programme et à payer sa part des coûts admissibles; 

 

Que ces travaux soient payés 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  

 

 

9.1 Mandat pour la recherche de fuites d’eau 

 

Résolution no 2017-04-509 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 

Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 

D’autoriser une dépense maximale de vingt mille dollars (20 000$) taxes incluses pour la 

recherche de fuites d’eau.  

 

Que M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics soit autorisé à signer pour et au 

nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce mandat.  

 

Adoptée 

 

 

10- Questions de l’assemblée  

 

Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ quatre (4) questions ont 

été répondues par le conseil municipal.  

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2017-04-510 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h23. 

 

Adoptée  

 

 

 

         

Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  

 

 

  



 

 

 

Annexe A 
 

POLITIQUE CONCERNANT LA TENUE VESTIMENTAIRE 
NO VET-10-04-2017 

 

 

PRÉAMBULES 
 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît qu’une tenue vestimentaire appropriée est le 
reflet de l’organisation et du milieu de travail. 
 
Chaque employé, quelles que soient ses interactions avec les contribuables, les fournisseurs, les 
contractants ou les bénévoles, exerce une influence sur la réputation de l’organisation, et 
l’impression qu’il dégage dépend en partie des vêtements qu’il porte. 
 
1.  OBJECTIFS 
 
 Ces lignes directrices ont pour but : 
 

- d’uniformiser la tenue vestimentaire et promouvoir une image professionnelle au 
sein de la Ville; 

- d’accroître le sentiment de confiance de la population envers les employés de la 
Ville; 

- de faire preuve de jugement et de courtoisie envers leur collègue en s’habillant de 
façon présentable et appropriée; 

- d’assurer l’application des normes en matière de santé et de sécurité au travail. 
 
2. CHAMPS D’APPLICATION 
 
 La présente politique s’applique à tout le personnel de la Municipalité. Sans restreindre 
 la généralité de ce qui précède, elle s’applique notamment : 

 
a. aux cadres; 
b. aux employés cols blancs ; 
c. aux employés cols bleus; 
d. aux employés étudiants et aux stagiaires; 
e. aux pompiers. 
 

3. DÉFINITIONS 
 
3.1 Personnel de bureau  
 
 Tout salarié qui exécute des tâches de nature administrative dans le cadre d’une 
 prestation régulière ou temporaire de travail. 
 
3.2 Personnel manuel 
 
 Tout salarié qui exécute des tâches manuellement, à l’aide d’un véhicule ou d’un 
 équipement dans le cadre d’une prestation régulière ou temporaire de travail. 
 
 
4. TENUE VESTIMENTAIRE  
 

4.1 Généralité 
 

 L’habillement et l’apparence professionnelle constituent le premier message transmis 
 aux citoyens et collègues et, par conséquent, conditionnent la relation. Lorsqu’il est 
 présent dans son milieu de travail, l’employé doit avoir en tout temps une apparence 
 professionnelle qui est décente et soignée, simple et de bon goût. 
 
 La tenue professionnelle doit être confortable et permettre à l’employé de se mouvoir 
 facilement, sans restriction. 
  



 

 

 

 Les vêtements doivent être propres et en bon état, à l’exclusion des pompiers premiers 
 répondant lorsqu’ils doivent se déplacer rapidement sur un lieu d’urgence. 
 
 Tout employé doit vêtir les vêtements et équipements de protection individuelle fournis 
 par la Ville ou requis par le programme de prévention. 
 
 Lorsque la Ville fournit un vêtement, le port de celui-ci  doit être limité aux heures de 
 travail. Toutefois, un cadre peut porter un vêtement fournit par la Ville sur les lieux du 
 travail ou à l’extérieur des lieux du travail lorsqu’il agit à titre de représentant de la 
 Ville. 
  
4.2 Personnel de bureau et cadre   
 

De façon générale, les employés réguliers, étudiants et stagiaires doivent être vêtus 
proprement et convenablement afin de dégager une image professionnelle. Le port de 
tout vêtement inapproprié est interdit (exemples : couvre-chef, pantalon troué, jean 
délavé, camisole à bretelles fines, short ou jupe très court, haut très décolleté, haut 
transparent sans camisole, haut bedaine ou à dos découvert, chandail avec message de 
violence, de drogues, d’alcool ou à connotation sexuelle, vêtement de sport ou 
d’entraînement, vêtement qui laisse paraître les sous-vêtements, legging sans jupe ou 
legging sans chandail mi-cuisse). 
 
Le chandail ou le haut doit rejoindre le pantalon ou la jupe donc il doit recouvrir le corps 
complètement. 
 
Le port du pantalon de type bermuda est interdit aux cadres, à l’exception des activités 
de représentation durant lesquelles le port de bermuda est approprié.    
  
Le personnel de bureau qui doit se rendre sur un chantier ou sur un immeuble où des 
travaux sont en cours doit être vêtu de façon à assurer sa sécurité. Notamment, il doit 
porter un casque, des bottes de sécurité et un dossard. 
 
La chaussure de type tong (chaussure de plage) est prohibée. Le port de souliers propres 
est fortement suggéré en tout temps lors des heures d’ouverture du bureau. 

 
4.3 Personnel manuel incluant le personnel d’entretien ménager 

 
De façon générale, les employés réguliers, étudiants et stagiaires doivent être vêtus 
proprement et convenablement. Le port de tout vêtement inapproprié est interdit 
(exemples : pantalons courts, bermudas, shorts sport, jupes, pantalons à taille basse, 
camisoles, haut très décolleté, vêtements de sport ou d’entraînement, chandails avec 
message de violence, de drogues, d’alcool ou à connotation sexuelle). 
 
Le chandail doit rejoindre le pantalon donc il doit recouvrir le corps complètement. 

 
 Les couvre-chefs sont prohibés à l’exception de ceux requis par le programme de 
 prévention, par les lois et règlements ou pour se protéger des contraintes thermiques et 
 des rayons ultraviolets. Les casquettes et les calurons sont tolérées sous réserve du 
 respect des normes et des règles établies dans le code d’éthique et de déontologie des 
 employés municipaux.  
 
 Les employés doivent vêtir un dossard lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur d’un bâtiment, 
 sauf lorsqu’ils conduisent la zamboni. La Ville fournit gratuitement les dossards aux 
 employés.  
 
 S’il le désire, un employé peut vêtir, au lieu du dossard, un t-shirt de style dossard 
 qui respecte les normes établies par les lois et règlements en matière de santé  et 
 sécurité au travail et être approuvé par la Ville.  Dans ce cas, les frais d’acquisition sont 
 assumés en totalité par l’employé et celui-ci doit assurer son entretien. 
  
 Le présent article s’applique aussi à tout étudiant embauché au poste de préposé à 
 l’entretien des aménagements paysagers, de préposé au parc et à la tonte de gazon et 
 de préposé à l’aréna et aux menus travaux. 
 



 

 

 

 
4.4 Employé du camp de jour et évènementiel 
 

De façon générale, les employés du camp de jour doivent être vêtus proprement et 
convenablement. Le port de pantalon troué, camisole à bretelles fines, short ou jupe 
très court, haut très décolleté, haut transparent sans camisole, haut bedaine ou à dos 
découvert, chandail avec message de violence, de drogues, d’alcool ou à connotation 
sexuelle, ou vêtement qui laisse paraître les sous-vêtements est prohibé.  
 
Le chandail ou le haut doit rejoindre le pantalon ou la jupe donc il doit recouvrir le corps 
complètement. 
 
Lors d’activités aquatiques au camp de jour,  pour les employés de sexe féminin, le bikini 
est interdit à moins qu’il soit porté avec un chandail ou une camisole opaque.  Le maillot 
de bain une pièce est suggéré.  Pour les employés de sexe masculin, le port du chandail 
est suggéré mais non obligatoire.  Seul le maillot de bain de type bermudas est permis. 

 
 Les chaussures de type tong (chaussure de plage) sont prohibées. 
 
4.5 Pompiers et officiers 
 
 Le port de l’habit de combat ou de l’uniforme est autorisé uniquement lors des activités 
 du service. La direction peut autoriser le port de l’habit ou de l’uniforme à d’autres 
 moments. 
 
 Le port du manteau type « trois saisons » est autorisé en tout temps.  Toutefois, il est 
 interdit de vêtir l’uniforme, l’habit de combat ou le manteau de type « trois saisons » 
 dans les bars, brasseries ou autres établissements du même type. 
  
 Le port du dossard ou de tout vêtement de signalisation est obligatoire lors de travaux 
 en bordure des voies publiques. 
 
 Lors d’une intervention d’urgence, les pompiers peuvent se présenter sur un lieu avec 
 les vêtements qu’ils portaient au moment où ils ont reçu  de l’appel d’urgence. 
 
 À la rupture du lien d’emploi, les vêtements fournis doivent être retournés à la Ville. 
 
4.6 Élus municipaux 
 

Les élus, dans le cadre de leur fonction, doivent être vêtus proprement et 
convenablement afin de dégager une image professionnelle, et ce, lors de réunions et 
d’activités de représentation de la Ville. 
 
Lors des séances publiques du conseil municipal, le port du veston et de la chemise est 
fortement recommandé pour les hommes. Les femmes doivent revêtir une tenue 
professionnelle, propre et convenable pour la circonstance.   

 
5. RESPONSABILITÉ 
 
 L’application de ces lignes directrices incombe à chaque directeur de service.  
 
 Un manquement à la présente politique peut entraîner,  dans le respect de tout contrat 
 de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
 manquement.  



 

 

 

 

Règlement omnibus 627-6-17  

modifiant le règlement de zonage 627-14 
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