
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 juin 2019 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

-   Compte rendu des différentes activités : Fête des voisins, Fête de la pêche, 
vente de garage, portes ouvertes à la nouvelle caserne 

-   Résultats de la collecte de matières électroniques 
-    Corvée de la piste cyclable 
- Grand nettoyage des berges de la rivière Chaudière par Tandem International 
-   Activités de la Fête nationale le 23 juin 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019 
2.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2019 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 mai 2019 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dossier 2025098 
3.5 Embauche d’une préposée à l’entretien ménager 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 158, rue Drouin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 765 du Cadastre du Québec, zone H-54.1 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 883, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 551 du Cadastre du Québec, zone M-39 



 
 

4.3 Dérogations mineures pour la propriété située à l’intersection de l’avenue Sainte-
Thérèse et de la rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 728 
du Cadastre du Québec, zone H-54.2 

 
 

5- Loisirs et culture 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou 

imminents – sinistres survenus depuis le 10 avril 2019 (décret 403-2019) / Demande 
au gouvernement du Québec de modifier les critères d’admissibilité  

6.2 Mandat pour la préparation d’une procédure d’alerte et de mobilisation  
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-482 Réfection de la rue Fleury et de 

l’avenue du Ramier 
8.2 Contrat 19-485-G Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
8.3 Contrat 19-486-G Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les 

travaux de réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
8.4 Contrat 19-489-G Réalisation d’une étude géotechnique en vue du prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin 
8.5 Appel d’offres 19-488 Travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 10 juin 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-06-154 
 
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 présenté. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 Informations aux citoyens  

-  Compte rendu des différentes activités : Fête des voisins, Fête de la pêche, vente de 
garage, portes ouvertes à la nouvelle caserne 

 
La Fête des Voisins s’est déroulée le 8 juin dernier et quatre familles se sont impliquées dans 
l’organisation de leur fête de quartier. Les quartiers inscrits étaient situés dans les secteurs des 
rues Marius-Barbeau et Verdier, rue du Vallon, Parc Grégoire-Lessard (rues Jolicoeur, du Cap 
et Mésanges) et Terrasse Fleury. Les résidents du quartier de la Terrasse Fleury ont remporté 
le tirage au sort d’un bon d’achat de 100 $ applicable sur l’achat de nourriture et de boissons 
dans un commerce de Saint-Joseph. La Fête des Voisins est l’occasion idéale pour rapprocher 
les gens habitant un même voisinage et pour développer la cordialité et la solidarité dans son 
milieu de vie.  
 
La Fête de la Pêche a eu lieu le samedi 8 juin dernier au Moulin des Fermes à Saint-Joseph-
des-Érables. Près de 316 visiteurs ont participé à l’événement qui était gratuit pour tous. Une 
journée propice à l’initiation des plus jeunes à la pêche. En 2018, il y a eu 275 participants. 
 
La vente de garage s’est tenue le 1er juin dernier sur tout le territoire de Saint-Joseph-de-
Beauce. Près de 55 personnes se sont inscrites. 
 
La journée portes ouvertes à la nouvelle caserne s’est déroulée le 8 juin dernier et a attiré près 
700 personnes. Monsieur Stéphane Voyer, directeur adjoint du service des incendies, M. Luc 
Provençal, député de Beauce-Nord et M. Pierre Gilbert, maire de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce ont pris part à la conférence d’ouverture. Au cours de cette journée, les visiteurs ont 
pu visiter la caserne et les camions de pompiers en collaboration avec CAMBI et la Sûreté du 
Québec, les plus jeunes ont pu effectuer un parcours de pompiers. Les pompiers donnaient 
également des conseils sur la prévention des incendies et sur des techniques relatives à l’arrêt 
cardio-respiratoire (ACR). Les Cadets de l’air Escadron 881 étaient sur place pour la vente de 
hot-dogs. Merci à tous les participants ! 
 
-   Résultats de la collecte de matières électroniques 
Lors de la collecte du 11 mai dernier, ce sont 63 personnes qui sont venues porter leur matériel 
électronique et informatique désuet, ce qui a permis d’amasser un total de 15 palettes. La Ville 
félicite les citoyens pour leur souci de l’environnement. 
 

 Saint-
Joseph- 

de-Beauce 

Nombre 
total de 
citoyens 

Nombre 
de  

palettes 

 

Oct. 2012 - - 7  
Oct. 2013 - - 18  
Oct. 2014 92 123 25  
Mai 2015 98 124 22 38 Oct. 2015 82 96 16 
Mai 2016 106 136 29 50 Oct. 2016 98 132 21 
Mai 2017 84 112 24 36 Oct. 2017 90 104 12 
Mai 2018 92 96 16 28 Oct. 2018 73 80 12 
Mai 2019 52 63 15 15 

 
-    Corvée de la piste cyclable 
Le 31 mai dernier, avait lieu la Corvée de la piste cyclable dans le secteur urbain, Près de 
14 personnes ont prêté main-forte pour ramasser les détritus. Nous remercions Louis Audet, 
Pierre Maheu, Germain Laliberté, Doris Giguère, Lise Jacques, René Doyon, Maurice 
Gagnon, Gilles Lessard ainsi que M. Michel Doyon, conseiller municipal et quelques 
employés pour leur aide. Environ 11 voyages de camionnette ont été acheminé au site de dépôt 
des résidus verts. 
 
- Grand nettoyage des berges de la rivière Chaudière par Tandem International 
Le 31 mai dernier, avait également lieu le grand nettoyage des berges de la rivière Chaudière 
organisé par Tandem International et en collaboration avec la Mission 100 tonnes. Treize 
participants se sont présentés et ont ramassé plus de 575 livres de détritus de toutes sortes 
comme le métal, bois, pneus, pailles, verres de plastique, bouteilles d’eau, cannettes, vitres, 
etc. Nous remercions l’organisme et les bénévoles pour cette belle initiative.  



 
 

 
-  Activités de la Fête nationale le 23 juin 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous invite aux activités entourant la Fête nationale du 
Québec qui se dérouleront à la Halte Desjardins le dimanche 23 juin. Différentes activités sont 
offertes : course à pied et marche, jeux gonflables, maquillage, activités sportives, animation 
musicale, etc. 

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019  

Résolution no 2019-06-155 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 13 mai 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019  
 
Résolution no 2019-06-156 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 27 mai 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur 
le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2019 
 
Résolution no 2019-06-157 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 3 juin 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur 
le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-06-158 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mai 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mai deux mille 
dix-neuf (31-05-2019) au montant total de huit cent cinquante-huit mille quarante-huit dollars et 
quatre-vingt-quinze cents (858 048,95 $), dont une somme de cent vingt-sept mille quatre cent 
trente-sept dollars et soixante-quatorze cents (127 437,74 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (10 039 à 10 081), d’autoriser le paiement d’une somme de quatre cent soixante-dix 
mille sept cent treize dollars et cinquante-six cents (470 713,56 $) (510 080 à 510 222) et 
d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 496 à 25 527 pour le paiement du montant de 
deux cent soixante et un mille six cent trente-sept dollars et soixante-cinq cents (261 637,65 $). Le 
chèque 25 518 est annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 31 mai 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mai 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions deux cent cinquante-quatre mille trois cent soixante et onze 
cents (7 254 371 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions neuf cent neuf mille huit cent 
quatre-vingt-sept dollars (2 909 887 $). 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-06-159 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
 
 
 



 
 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ facture Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

ADM-2678 Surveillance environnementale pour la décontamination piste cyclable 
Dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement et la réserve pour la piste cyclable  

 Karl LeBlanc   No 2 – 1425806 
No 3 – 1425807 
 
 

SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 

(28 842.30 $) 
 23 466,07 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

  6 634.06 $ / 
30 100.13 $ 

3.3.2 2018-10-309 Préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et une partie de 
l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts domestique et pluvial  
(ADM-2784) 

 Karl LeBlanc No 5 – 1429864 SNC-Lavalin inc. 4 024.13 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
79 183.07 $ 

3.3.3 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2844, résolution 2017-09-652) 

 Alain Landry No 6 – 81919 Services sanitaires D.F. 
de Beauce 

8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
  53 747.34 $ 

3.3.4 
 

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

 Karl LeBlanc No 4 – 
ECB981092 

Les Entreprises Claude 
Boutin (1998) inc 

8 237.98 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
  10 727.23 $ 

3.3.5 17-456 Tonte des pelouses 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2965, résolution 2018-02-43) 

 André Lambert No 1 – 19121 Multivert 3 530.70 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

71 635.79 $ / 
  3 530,70 $ 

3.3.6 19-478 Réalisation d’une étude géotechnique en vue du nouveau développement Fortunatco 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté et que 50% de la facture soit payé par 
Fortunatco (ADM-2916, Résolution 2019-04-110) 

 Danielle Maheu No 1 – 900293347 Englobe Corp. 15 343.41 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

15 343.41 $ / 
15 343.41 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Programme 
 d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dossier 2025098 
 
Résolution no 2019-06-160 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) - Volet 2, résolution no 2019-04-123 
(dossier no 2025098); 
 
Attendu que ce projet prévoit la réalisation de travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur 
l’avenue du Palais; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter toutes les modalités du Guide sur le Programme 
PRIMEAU qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet;  
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et annoncée dans une lettre datée du 28 mai 2019 et qu’un protocole 
d’entente doit être signé;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
 
 
 



 
 

 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) - Volet 2 et à accomplir toutes les formalités 
requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 

3.5 Embauche d’une préposée à l’entretien ménager 
 

Résolution no 2019-06-161 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Nancy Bélanger au poste de préposée à l’entretien 
ménager selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
blancs (taux horaire établi selon l’échelon 5). Une période de probation de 120 jours est prévue et 
l’entrée en fonction est prévue le ou vers le 2 juillet 2019. 
 

Adoptée 
 
 

4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 158, rue Drouin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 765 du Cadastre du Québec, zone H-54.1   

 
Résolution no 2019-06-162 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 158, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 765 du Cadastre du Québec, zone H-54.1 désire obtenir la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 4 mètres alors que la norme est 
fixée à 8 mètres. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que seul le 
propriétaire s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 4 mètres alors que la norme est 
fixée à 8 mètres. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 883, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 551 du Cadastre du Québec, zone M-39 
 
Résolution no 2019-06-163 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 883, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 551 du Cadastre du Québec, zone M-39 désire obtenir les dérogations mineures 
suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,16 mètres en front de la rue Morin alors que 
la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale 
ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 551. 
 



 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la 
profondeur minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,95 mètres alors que la norme est 
fixée à 27 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 874 551. 

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

superficie minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 267,4 mètres carrés alors que la norme 
est fixée à 445 mètres carrés, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant 
pour but de subdiviser le lot 3 874 551. 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul avant maximale à 10,26 mètres alors que la norme minimale est fixée à 0,8 mètre 
et la norme maximale est fixée à 3 mètres, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment principal déjà construit. 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 

recul arrière à 1,03 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre 
conforme l’implantation du bâtiment principal déjà construit. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,16 mètres en front de la rue Morin alors que 
la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale 
ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 551. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la 
profondeur minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,95 mètres alors que la norme est 
fixée à 27 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 874 551. 

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

superficie minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 267,4 mètres carrés alors que la norme 
est fixée à 445 mètres carrés, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant 
pour but de subdiviser le lot 3 874 551. 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul avant maximale à 10,26 mètres alors que la norme minimale est fixée à 0,8 mètre 
et la norme maximale est fixée à 3 mètres, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du bâtiment principal déjà construit. 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 

recul arrière à 1,03 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de rendre 
conforme l’implantation du bâtiment principal déjà construit. 

 
Adoptée 

 
 
4.3 Dérogations mineures pour la propriété située à l’intersection de l’avenue Sainte-

Thérèse et de la rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 728 du 
Cadastre du Québec, zone H-54.2 

 
Résolution no 2019-06-164 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé à l’intersection de l’avenue Sainte-Thérèse et de la 
rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 728 du Cadastre du Québec, zone 
H-54.2 désire obtenir les dérogations mineures suivantes : 
 



 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant minimal à 4 mètres sur la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 
4,5 mètres, permettant ainsi l’implantation du bâtiment principal projeté. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

de l’empiètement à 8 mètres de l’aire de stationnement projetée située devant la façade du 
bâtiment principal projeté alors que la norme prescrite permet un empiètement maximal 
de 2 mètres de l’aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’aire de stationnement projetée située dans la cour avant à 15,74 mètres alors 
que la norme prescrite permet une largeur maximale de 7,5 mètres. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 

de stationnement projetée en cour avant soit située à 0,60 mètre de la ligne de lot avant 
donnant sur la rue des Récollets. 

 
- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 

minimale de l’allée de circulation de l’aire de stationnement à 4,74 mètres alors que la 
norme est fixée à 6 mètres. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant minimal à 4 mètres sur la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 
4,5 mètres, permettant ainsi l’implantation du bâtiment principal projeté. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

de l’empiètement à 8 mètres de l’aire de stationnement projetée située devant la façade du 
bâtiment principal projeté alors que la norme prescrite permet un empiètement maximal 
de 2 mètres de l’aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’aire de stationnement projetée située dans la cour avant à 15,74 mètres alors 
que la norme prescrite permet une largeur maximale de 7,5 mètres. 

 
- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 

de stationnement projetée en cour avant soit située à 0,60 mètre de la ligne de lot avant 
donnant sur la rue des Récollets. 

 
- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 

minimale de l’allée de circulation de l’aire de stationnement à 4,74 mètres alors que la 
norme est fixée à 6 mètres. 

 
Adoptée 

 
 
6.1  Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou 

imminents – sinistres survenus depuis le 10 avril 2019 (décret 403-2019) / Demande au 
gouvernement du Québec de modifier les critères d’admissibilité  

 
Résolution no 2019-06-165 
 
Attendu que la Ville de Beauceville, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, la Municipalité de Saint-
Joseph-des-Érables, la Municipalité de Vallée-Jonction, la Ville de Sainte-Marie ainsi que la 
Municipalité de Scott sont des municipalités riveraines de la rivière Chaudière qui ont été durement 
touchées lors des inondations des 16 et 20 avril derniers; 
 



 
 

Attendu que pour être admissible au Programme d'indemnisation et d'aide financière pour 
entreprises et propriétaires de bâtiments locatifs, il faut, entre autres, déclarer un revenu total 
(revenu brut) inférieur à 2 000 000, $ pour les deux (2) années précédant l'année du sinistre; 
 
Attendu que la plupart des entreprises qui ont subi de forts dommages lors de l'inondation dépassent 
le revenu brut de 2 M$; 
 
Attendu que l’indicateur que le programme utilise n'est pas représentatif des marges bénéficiaires 
et/ou gains réels que ces entrepreneurs font et que la majorité d'entre eux ne pourront pas 
reconstruire leur bâtiment et/ou relancer leur commerce compte tenu qu'ils ne répondent pas à ce 
critère; 
 
Attendu que pour être admissible au Programme général d’indemnisation et d’aide financière pour 
les propriétaires d'une résidence principale et les locataires, il faut, entres autres, habiter la résidence 
principale ; 
 
Attendu qu’en raison de conditions particulières, deux propriétés ne rencontraient pas ce critère 
d’admissibilité, soit l’occupation par les propriétaires de la résidence; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au Gouvernement du Québec de modifier les 
critères du Programme d'indemnisation et d'aide financière : 
 
- Pour les entreprises et propriétaires de bâtiments locatifs de façon à utiliser un critère plus 
représentatif des marges bénéficiaires et/ou gains réels de ces entreprises et propriétaires de 
bâtiments locatifs pour ainsi leur permettre de se prévaloir du programme d'indemnisation et/ou 
d'une aide réelle à se reconstruire tout en réglant leur situation face aux inondations futures. 
 
- Pour les propriétés résidentielles de façon à utiliser un critère plus permissif dans le cas d’une 
résidence inoccupée en raison d’un décès du propriétaire ou d’une cause imprévisible et temporaire.  
 
Que cette résolution soit transmise à : 

• monsieur François Legault, Premier ministre du Québec ;  
• madame Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique ;  
• monsieur Luc Provençal, député de Beauce-Nord ;  
• Ville de Beauceville ;  
• Ville de Sainte-Marie ; 
• Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables ;  
• Municipalité de Vallée-Jonction ;  
• Municipalité de Scott. 

 
Adoptée 

 
 
6.2 Mandat pour la préparation d’une procédure d’alerte et de mobilisation  
 
Résolution no 2019-06-166 
 
Attendu qu’une procédure d’alerte et de mobilisation doit être préparée conformément à la Loi sur 
la sécurité civile et au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables afin de rédiger la procédure d’alerte et de 
mobilisation selon leur offre de services datée du 6 juin 2019 au taux horaire de 24 $ pour environ 
35 heures de travail, les taxes applicables sont en sus.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-482 Réfection de la rue Fleury et de 

l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2019-06-167 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de réfection de la rue 
Fleury et de l’avenue du Ramier (résolution 2019-04-113) et que cinq (5) soumissions ont été 
reçues, soit : 
 

Giroux et Lessard Ltée au montant de  2 377 783,78 $ Taxes incluses  
Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de 2 441 885,50 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & Frères inc. au montant de 2 968 223,34 $ Taxes incluses 
Les Constructions Edguy inc. au montant de 2 973 759,39 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L., Division de Sintra inc. au montant de  3 052 586,25 $ Taxes incluses  
 
Attendu que la soumission reçue de Giroux et Lessard Ltée au montant de deux millions trois cent 
soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-dix-huit cents 
(2 377 783,78 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Giroux et Lessard Ltée pour les travaux de réfection de la 
rue Fleury et de l’avenue du Ramier (Appel d’offres 19-482) au montant de deux millions trois cent 
soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-dix-huit cents 
(2 377 783,78 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue 
du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 
 

Adoptée 
 
  
8.2  Contrat 19-485-G Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2019-06-168 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour des honoraires professionnels pour la 
surveillance des travaux de réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
à sept (7) entreprises ;  
 
Attendu que quatre (4) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

ARPO groupe-conseil au montant de 57 372.53$ Taxes incluses 
Eqip Solutions Experts-Conseils inc. au montant de 59 305.83$ Taxes incluses 
GBI Experts-conseils inc. au montant de  62 350.94$ Taxes incluses  
SNC-Lavalin inc. au montant de  65 535.75$ Taxes incluses  

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de ARPO groupe-conseil au montant de cinquante-sept mille trois 
cent soixante-douze dollars et cinquante-trois cents (57 372.53$) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  



 
 

 
D’octroyer le contrat d’honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier à l’entreprise ARPO groupe-conseil au 
montant de cinquante-sept mille trois cent soixante-douze dollars et cinquante-trois cents 
(57 372.53$) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue 
du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Contrat 19-486-G Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les 

travaux de réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2019-06-169 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour des honoraires professionnels pour le 
contrôle qualitatif pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue 
du Ramier à huit (8) entreprises ;  
 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Englobe Corp.  au montant de  44 583.75$ Taxes incluses  
SNC-Lavalin GEM Québec inc. au montant de  55 378.22$ Taxes incluses 
Groupe ABS au montant de  62 486.27$ Taxes incluses  

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Englobe Corp. au montant de quarante-quatre mille cinq cent 
quatre-vingt-trois dollars et soixante-quinze cents (44 583.75$ $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier à l’entreprise Englobe Corp. 
au montant de quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-quinze cents 
(44 583.75$ $) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue 
du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Contrat 19-489-G Réalisation d’une étude géotechnique en vue du prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2019-06-170 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une étude géotechnique 
en vue du prolongement de l’avenue Guy-Poulin à sept (7) entreprises ;  
 
Attendu que cinq (5) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Tecsol GM inc. au montant de  16 339,06 $ Taxes incluses  
Groupe Géos inc.  au montant de  17 073,79 $ Taxes incluses  
Terrapex Environnement au montant de 21 779,55 $ Taxes incluses 
Englobe Corp. au montant de 22 385,63 $ Taxes incluses 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. au montant de 24 774,81 $ Taxes incluses 

 



 
 

Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre reçue de Terrapex Environnement comporte des irrégularités au niveau du 
bordereau de prix, l’offre est jugée non conforme;  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Tecsol GM inc. au montant de seize mille trois cent trente-
neuf dollars et six cents (16 339,06 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat la réalisation d’une étude géotechnique en vue du prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin à l’entreprise Tecsol GM inc. au montant de seize mille trois cent trente-neuf dollars 
et six cents (16 339,06 $) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Parc industriel.  
 

Adoptée 
 
 
8.5  Appel d’offres 19-488 Travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
 
Résolution no 2019-06-171 
 
Attendu que des travaux de réhabilitation d’une conduite d’aqueduc sans tranchée (gainage) située 
sur l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce sont nécessaires; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 19-488) pour les travaux de 
gainage d’une conduite d’aqueduc située sur l’avenue du Palais. 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 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-06-172 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h26. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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