
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 juillet 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 de juillet, 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 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert est absent. 
 
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 Nancy Giguère, adjointe 
administrative. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Fête des Générations le 20 juillet 2017 
- Retour sur l’ouverture de la piste cyclable et la Fête nationale du Québec 
- Acte de bravoure 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 
2.3   Nomination du maire suppléant 

 
  

3- Administration générale 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 

  3.2 État des résultats au 30 juin 2017 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 586 du Cadastre du Québec, zone M-74 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 200, rue Sainte-Christine à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 086 du Cadastre du Québec, zone H-31 
4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 1120, rang Sainte-Suzanne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 241 650 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
4.4  Adoption du second projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 

visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la 
zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la 
propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 



 
 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Soumission de l’appel d’offres 17-449-2 Achat de bières à l’aréna 

 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Entente avec la Ville de Beauceville pour les services d’un préventionniste 
6.2 Interdiction de stationner dans certains secteurs de la ville dans le cadre de la fin de 

semaine de la Fête du travail 
6.3 Autorisation de paiement no 1 - Honoraires professionnels en architecture et en 

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

6.4 Service de navettes lors de la fin de semaine de la fête du Travail et du spectacle de 
Styx 

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Autorisation de paiement - Services professionnels pour la réalisation des plans et 
devis et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau 
potable  

7.2 Entente relative à l’acquisition d’une servitude temporaire sur une partie du lot 
 5 845 182 du Cadastre du Québec 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Installation de panneaux d’arrêt  
8.2  Autorisation de paiement - Scellement de fissures sur une partie de la route 

Saint-Thomas 
8.3  Autorisation de paiement – Travaux de pavage de la piste cyclable 

 
 
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 juillet 2017.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-07-584 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté en ajoutant au point 1.3 Informations aux 
citoyens, le sujet suivant :  
 
- Mise au point sur les commentaires publiés sur les réseaux sociaux 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Fête des Générations le 20 juillet 2017 
La fête des Générations aura lieu 20 juillet prochain de 16h à 22h au parc des Générations. 
Au programme : animation pour enfants, jeux gonflables, maquillage, musique, présentation 
d’un film, etc. Bienvenue à tous ! 

 
- Retour sur l’ouverture de la piste cyclable et la Fête nationale du Québec 

Plus de 200 personnes ont participé aux activités du 23 juin dernier. Des activités pour tous 
les goûts : randonnée de vélos, course à pied, jeux gonflables, inauguration du piano 
public, etc. Merci aux participants ! 
 

- Mise au point sur les commentaires publiés sur les réseaux sociaux 
Monsieur le Maire fait une mise au point par rapport aux commentaires négatifs publiés sur 
les réseaux sociaux, notamment concernant la piste cyclable et le presbytère. Le Maire 
rappelle que ce n’est pas la place pour émettre des commentaires déplaisants.   
 

- Acte de bravoure 
Nous tenons à souligner l’acte de bravoure de Mme Stéphanie Bolduc qui a sauvé de la 
noyade le jeune Adam résidant de la rue des Boisés-Dulac le 8 juillet dernier. Mme Bolduc, 
infirmière de profession, a été assistée par M. Marc-André Carrier. Cette situation nous 
rappelle l’importance de suivre des cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de 
toujours rester vigilants avec des enfants aux abords d’une piscine. Une lettre leur sera 
transmise. 

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2017  

Résolution no 2017-07-585 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 juin 2017, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2017 
 
Résolution no 2017-07-586 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 26 juin 2017, monsieur Alain Landry, greffier adjoint, est dispensé d’en 
faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.3   Nomination du maire suppléant 
 
Résolution no 2017-07-587 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

Que monsieur le conseiller Vincent Gilbert au district no 6 soit nommé maire suppléant pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour un terme de quatre (4) mois, soit jusqu’au 13 novembre 
2017.  
 
Que le maire suppléant soit mandaté à assister, en cas d’absence du maire, aux rencontres de la 
MRC Robert-Cliche et à prendre les décisions qui s’imposent. 
 
Monsieur le maire Michel Cliche adresse ses remerciements à monsieur Maheu qui a occupé cette 
fonction au cours des derniers mois. 
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-07-588 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 juin 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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente juin deux mille 
dix-sept (30-06-2017) au montant total de neuf cent cinquante-huit mille trois cent deux dollars et 
cinquante-deux cents (958 302,52 $), dont une somme de cent trente mille cinquante-trois dollars 
et trente-six cents (130 053,36$) a déjà été payée par prélèvements automatiques (8 848 à 8 909), 
d’autoriser le paiement d’une somme de six cent deux mille neuf cent soixante-quatre dollars et 
quarante-huit cents (602 964,48 $) (506 328 à 506 502) et d’autoriser l’émission des chèques 
numérotés de 25 161 à 25 172 pour le paiement du montant de deux cent vingt-cinq mille deux 
cent quatre-vingt-quatre dollars et soixante-huit cents (225 284,68 $). Les chèques 25 168 et 
25 172 ont été annulés. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 juin 2017 

 
L’État des résultats au 30 juin 2017 est déposé par le trésorier et indique des revenus de sept 
millions trois cent trente-trois mille cinq cent vingt-sept dollars (7 338 527 $) et des dépenses de 
l’ordre de trois millions deux cent soixante-sept mille trois cent soixante-quatre dollars 
(3 267 364 $). 
 



 
 

 
 
 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 586 du Cadastre du Québec, zone M-74 
 
Résolution no 2017-07-589 
 
Attendu que le propriétaire du 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 586 du Cadastre du Québec, zone M-74 désire obtenir la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conformes 
les matériaux de fabrication de métal et de plastique de l’enseigne à être 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. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 
 
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 la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conformes 
les matériaux de fabrication de métal et de plastique de l’enseigne à être 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. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 200, rue Sainte-Christine à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 086 du Cadastre du Québec, zone H-31 
 
Résolution no 2017-07-590 
 
Attendu que le propriétaire du 200, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 086 du Cadastre du Québec, zone H-31 désire obtenir la dérogation mineure suivante :  
 
 



 
 

 
 

- Dérogation à l’article 214 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’ajout 
d’une aire de chargement et de déchargement, comprenant 3 accès au bâtiment, dans la 
cour avant principale alors que le règlement permet uniquement qu’une aire de 
chargement et de déchargement soit localisée en cour arrière, en cour latérale, ou en cour 
avant secondaire. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette dérogation; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 214 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’ajout 
d’une aire de chargement et de déchargement, comprenant 3 accès au bâtiment, dans la 
cour avant principale alors que le règlement permet uniquement qu’une aire de 
chargement et de déchargement soit localisée en cour arrière, en cour latérale, ou en cour 
avant secondaire. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 1120, rang Sainte-Suzanne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 241 650 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 
Résolution no 2017-07-591 
 
Attendu que le propriétaire du 1120, rang Sainte-Suzanne à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 5 241 650 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 désire obtenir la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 47 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 43,66 mètres et 
15,17 mètres des lignes latérales de propriété. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 
 
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 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 47 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 43,66 mètres et 
15,17 mètres des lignes latérales de propriété. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.4  Adoption du second projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 visant 

à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone 
M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la propriété, 
ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

 
Résolution no 2017-07-592 
 
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 que le conseil juge nécessaire de permettre l’usage de commerce relié aux véhicules 
motorisés lourds dans la zone M-15 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de permettre la consommation de boisson alcoolisée pour 
un usage de patinoire et de modifier certaines normes relatives aux allées d’accès et aux escaliers 
extérieurs sur l’ensemble du territoire de la Ville ; 
 
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 12 juin 2017 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 juillet 2017 à 19 heures ; 
 
Attendu qu’une copie du 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 second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-8-17 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre l’usage de 
commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, autoriser la consommation de 
boisson alcoolisée pour un usage de patinoire, modifier les normes concernant les dimensions 
d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs.» 
 
 
ARTICLE 2 Abrogation de la grille des spécifications M-15 et création de la grille des 

spécifications M-15 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications de la zone M-15 est abrogée et une nouvelle grille est créée, le tout tel que présenté 
en annexe 1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 Modification du tableau 3 de l’article 167  

 
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 une marque dans la colonne «cour avant secondaire» de la catégorie d’équipement 

«Patio» du tableau, de la façon suivante : 



 
 

 

Équipements, constructions et 
aménagements accessoires 

Cour avant  
principale 

Cour  
avant 

secondaire 

Cour  
latérale 

Cour  
arrière 

Patio   X X X 
 

 
ARTICLE 4 Modification de l’article 169  
 
Le 3e alinéa de l’article 169 « Dispositions particulières aux escaliers extérieurs » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, l’escalier menant du rez-de-
chaussée à l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée peut être situé à l’extérieur du corps du 
bâtiment. L’escalier menant de l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée aux étages supérieurs 
doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 196  
 
Le 1er paragraphe de l’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie 
publique » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« 
1° les dimensions d’une allée d’accès à la voie publique sont les suivantes : 
 

a) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale 
est de 7,5 mètres;  
 
b) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale 
est de 6 mètres;  

c) dans le cas d’une allée d’accès bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale 
est de 10 mètres; 
 
d) dans le cas d’une allée d’accès pour un usage de la classe d’usages « P5 – 
Équipement de sécurité publique », il n’y a pas de largeur minimale et maximale 
prescrite par le présent règlement.» 

 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 202  
 
Le 1er  paragraphe de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé 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 7,5 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 7,5 mètres. » 

 
 
ARTICLE 7  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
5.1   Soumission de l’appel d’offres 17-449-2 Achat de bières à l’aréna 
 
Résolution no 2017-07-593 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour l’achat de bières à l’aréna 
(Résolution 2017-05-530) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

  
Option 1 

(format 355 
ml) 

Option 2 
(format 473 

ml) 
 

Molson Coors au montant 
de  61 885,29 $ taxes 

incluses 

Brasserie Labatt ltée au montant 
de 81 767,92 $ 79 462,10 $ taxes 

incluses 
 
Attendu que le conseil municipal choisit l’option 2; 
 
Attendu que la soumission de Molson Coors pour l’option 2 au montant de soixante et un mille 
huit cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt-neuf cents (61 885,29 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Molson Coors option 2 pour l’achat de bières à l’aréna au 
montant de soixante et un mille huit cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt-neuf cents 
(61 885,29 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs 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 budget d’opération. 

 
Adoptée 

 
 
6.1 Entente avec la Ville de Beauceville pour les services d’un préventionniste 
 
Résolution no 2017-07-594 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire, monsieur Michel Cliche, et la greffière, madame Danielle Maheu, ou en son 
absence, le directeur général, monsieur Alain Landry, à signer l’entente concernant le service de 
prévention incendie avec la Ville de Beauceville aux conditions qui y sont stipulées. L’entente est 
d’une durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

6.2 Interdiction de stationner dans certains secteurs de la ville dans le cadre de la fin de 
semaine de la Fête du travail 

 
Résolution no 2017-07-595 
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la Fête du travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques; 
 
Attendu que la résolution 2016-11-330 a autorisé de façon temporaire l’interdiction de stationner 
dans certains secteurs de la ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser de façon temporaire l’interdiction de stationner sur la rue Lessard (entre l’avenue 
Robert-Cliche et l’avenue du Palais). 
 

Adoptée 
 
 
6.3 Autorisation de paiement no 1 - 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 2017-07-596 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 1 (dossier 124-17 / 17-444) pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance pour la construction d’une caserne au montant de onze mille sept cent quarante-sept 
dollars et cinquante-huit cents (11 747,58$) taxes incluses à la firme Les architectes Odette Roy 
et Isabelle Jacques.  
 
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 
 
 
6.4 Service de navettes lors de la fin de semaine de la fête du Travail et du spectacle de Styx 
 
Résolution no 2017-07-597 
 
Attendu qu’il y a lieu d’offrir à la population le service de navettes lors de la fin de semaine de la 
fête du Travail et du spectacle de Styx; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi du mandat à Transport collectif de Beauce 
pour le service de navettes lors de la fin de semaine de la fête du Travail et du spectacle de Styx. 
 
Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération de la fête du Travail. 
 

Adoptée 
 
 
7.1  Autorisation de paiement - Services professionnels pour la réalisation des plans et devis 

et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
 
Résolution no 2017-07-598 
 
Suivant les recommandations de M. Roger Bernard, chargé de projet;  
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer un paiement (dossier 151-09957-01 / 16-433) pour la réalisation des plans et devis et 
la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau potable au montant de huit 
mille huit cent quarante-sept dollars et trente-trois cents (8 847,33 $) taxes incluses à la firme 
WSP Canada inc.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   

 
Adoptée 

 
 
7.2 Entente relative à l’acquisition d’une servitude temporaire sur une partie du lot 
 5 845 182 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2017-07-599 
 
Monsieur le maire Michel Cliche se retire des discussions et déclare son lien familial. 
 
Attendu que le projet de mise aux normes de l’eau potable prévoit la construction de l’usine d’eau 
potable Fleury à proximité du lot 5 845 182 du Cadastre du Québec et qu’à cet effet, il est 
nécessaire de prévoir l’établissement d’une servitude temporaire permettant de réaliser ces 
travaux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’entériner l’entente intervenue le 27 mai 2017 avec les propriétaires du lot 5 845 182 du 
Cadastre du Québec, Mme Sophie Cliche et M. Luc Lessard.  
 
D’autoriser l’acquisition d’une servitude temporaire pour la période des travaux de construction 
de l’usine d’eau potable Fleury sur une partie du lot 5 845 182 du Cadastre du Québec et sis au 
45, rue Fleury. 
 
Que la servitude soit consentie à titre gratuit. 

Adoptée 
 
 
8.1  Installation de panneaux d’arrêt 
 
Résolution no 2017-07-600 
 
Attendu qu’il y a lieu de sécuriser le passage des automobilistes et des usagers de la piste cyclable 
à certaines intersections des voies publiques et de la piste cyclable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
Que des panneaux de circulation «d’arrêt obligatoire» soient installés, pour les automobilistes :  
 

- sur la rue Verreault à l’intersection de la piste cyclable ; 
- sur la rue Fleury à l’intersection de la piste cyclable ; 

 
Que les panneaux de circulation «d’arrêt obligatoire» soient enlevés sur la rue Michener. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Autorisation de paiement - Scellement de fissures sur une partie de la route 

Saint-Thomas 
 
Résolution no 2017-07-601 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 



 
 

 
D’autoriser le paiement pour les travaux de scellement de fissures sur une partie de la route Saint-
Thomas (appel d’offres 16-438) au montant de quatre mille trois cent soixante-neuf dollars et 
cinq cents (4 369,05 $) taxes incluses à Scellements J.F. inc. 
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention de l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T.  
 
Que cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et la 
subvention du volet Redressement des infrastructures routières locales du programme 
Réhabilitation du réseau routier local (RIRL-2016-261D). 

 
Adoptée 

 
 
8.3  Autorisation de paiement – Travaux de pavage de la piste cyclable 
 
Résolution no 2017-07-602 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser le paiement pour les travaux de pavage de la piste cyclable (appel d’offres 17-443) au 
montant de deux cent trois mille six cent soixante-trois dollars et seize cents (203 663,16 $) taxes 
incluses à Construction B.M.L. Division de Sintra inc.  
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention de l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T.  
 

Adoptée 
 
 
9-  Varia  
 
 
10-  Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions ont 
été répondues par le conseil municipal.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-07-603 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h55. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Alain Landry, greffier adjoint   Michel Cliche, maire  



 
 

 

Annexe 1 
Second projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 
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