
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 août 2020 
 
 

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’août, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
Madame Danielle Maheu, greffière et adjointe au directeur général. 
 

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 

- Travaux Assomption Nord et Grande-Montagne 
- Travaux route Calway 
- Travaux de remplacement de platelage de 4 ponts 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 27 juillet 2020 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2020 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Embauche d’un arbitre de balle donnée 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Nomination des officiers 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Résultats de l’appel d’offres 20-508 - Travaux de désamiantage et de démolition de 

l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin 
7.2  Contrat 20-528-G pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
7.3  Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 

partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang l’Assomption Nord 
 



 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Résultats de l’appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Allard, 
Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche  

8.2  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 
l’avenue du Palais 

 
 
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 août 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-08-296 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Travaux Assomption Nord et Grande-Montagne 
Les contrats ont été octroyés à P.E. Pageau.   
 

- Travaux route Calway 
Des travaux de remplacement d’un ponceau ont été faits à la route Calway près de la route 173 tout 
en améliorant la virée en direction nord.   
 

- Travaux de remplacement de platelage de 4 ponts  
Les travaux de remplacement de la surface de roulement de 4 ponts sont débutés. Le pont dans le 
rang l’Assomption sud de la rivière Calway est complété. Celui dans le rang St-Jean de la rivière 
Pouliot est complété et les 2 autres soit celui du rang l’Assomption Nord de la rivière Pouliot et 
celui dans la route Calway de la rivière Calway seront également faits bientôt. 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 

Résolution no 2020-08-297 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 13 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020  
 
Résolution no 2020-08-298 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 juillet 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 27 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un juillet deux mille vingt (31-07-2020) a été déposée.  Un montant total de cinq cent 
quatre-vingt mille neuf cent un dollars et six cents (580 901,06 $) a été payés dont une somme de 
cent treize mille trois cent quarante-deux dollars et trente cents (113 342,30 $) payée par 
prélèvements automatiques (10 653 à 10 672), d’une somme de trois cent soixante-seize mille cent 
quarante-cinq dollars et trente-trois cents (376 145,33 $) (512 392 à 512 521) par dépôt direct et 
des chèques numérotés de 25 707 à 25 717 pour un montant de quatre-vingt-onze mille six cent 
soixante-six dollars et trente-neuf cents (91 666,39 $). Le chèque 25 706 a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-08-299 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-06-227 Achat d'un véhicule pour remplacer le Carraro  
no 20-517-G 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 624-14 décrétant une 
décrétant une dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat 
de véhicules et d’équipements. Paiement final. Échange avec le véhicule 
Antonio Carraro et Massey Ferguson au montant de 50 933,93 $ taxes 
incluses  
Avantis Coopérative, Division Machinerie / Facture 701233 / Paiement #1 

97 728.75 $    99 913.28 $  

3.2.2 

2019-11-358 (19-497) Prolongement de l'avenue Guy-Poulin 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 656-18 décrétant un emprunt 
de 660 000$ (ADM-3077). Libération de la retenue spéciale au décompte  
no 1 
Les Constructions Edguy Inc / Facture 43581 / Paiement #2 

   468 703.63 $           1 991.95 $  

3.2.3 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e étage du Centre 
communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 décrétant une 
dépense de 220 000$ et un emprunt de 220 000$ (ADM-3145) 
Les Constructions A. Carrier Inc / Facture 5188 / Paiement #3 

   251 900.01 $         78 374.04 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



 
 

 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 juillet 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions huit cent trente-neuf mille trente-trois dollars (8 839 033$) et 
des dépenses de l’ordre de quatre millions neuf cent trente-huit mille six cent sept dollars 
(4 938 607 $). 
 

 
 
 
5.1  Embauche d’un arbitre de balle donnée 
 
Résolution no 2020-08-300 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De procéder à l’embauche de monsieur Frédéric Mathieu comme arbitre de balle donnée selon les 
conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur.  
M. Mathieu a débuté ses tâches le 28 juillet dernier. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
6.1  Nomination des officiers 
 
Résolution no 2020-08-301 
 
Attendu que le règlement 537-04 constituant une brigade d’incendie prévoit que les effectifs de la 
brigade sous l’autorité du directeur doit être constituée par les officiers suivants : un (1) directeur 
adjoint, deux (2) capitaines et trois (3) lieutenants ; 
 
Attendu que les postes de deux (2) lieutenants sont actuellement vacants et qu’il y a lieu de les 
nommer;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De nommer monsieur Philippe Gagné au poste de lieutenant. 



 
 

 
De nommer monsieur Maxime Lussier au poste de lieutenant avec une période de probation d’un 
(1) an. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
7.1   Résultats de l’appel d’offres 20-508 - Travaux de désamiantage et de démolition de 

l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin 
 
Résolution no 2020-08-302 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de désamiantage et de 
démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin (résolution 2020-04-139) et que neuf 
(9) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Démolition Lemer inc. Au montant de 51 370,83 $ Taxes incluses 
Démolition DC inc. Au montant de 68 985,00 $ Taxes incluses 
Démolition des Rivières inc. Au montant de 75 451,19 $ Taxes incluses 
Construction JL Groleau inc. Au montant de 78 495,00 $ Taxes incluses 
Nordik démolition inc. Au montant de 85 340,19 $ Taxes incluses 
C.F.G. Construction inc. Au montant de 103 305,04 $ Taxes incluses 
Construction Camax inc. Au montant de 128 772,00 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 151 767,00 $ Taxes incluses 
Art-Dem inc. Au montant de 170 163,00 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Démolition Lemer inc. au montant de cinquante et un mille 
trois cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-trois cents (51 370,83 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Démolition Lemer inc. pour les travaux de désamiantage 
et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin (Appel d’offres 20-508) au 
montant de cinquante et un mille trois cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-trois cents 
(51 370,83 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 650-17 décrétant une dépense de 
3 630 000 $ et un emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7.2  Contrat 20-528-G pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
 
Résolution no 2020-08-303 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
(demande de prix 20-528-G) ;  
 
Attendu que cinq (5) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

 Au montant de   
Construction Abénakis inc. 48 289,50 $ Taxes incluses 
Pavage F & F inc. 51 367,96 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée 63 954,84 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée 64 098,56 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L. Division de Sintra inc. 69 264,10 $ 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 Construction Abénakis inc. au montant de quarante-huit mille 
deux cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante cents (48 289,50 $) 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 et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de rapiéçage mécanisé à l’entreprise Construction Abénakis 
inc. au montant de quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante cents 
(48 289,50 $) taxes incluses selon leur offre de prix datée du 5 août 2020 et suite aux demandes de 
prix 20-528-G (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

7.3   Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 
partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang l’Assomption Nord 

 
Résolution no 2020-08-304 
 
Attendu la résolution 2019-09-261 à l’effet qu’une entente avec M. Bertrand Giguère avait été 
convenue en vue de l’aménagement d’une virée sur le lot 3 874 429 du cadastre du Québec dans le 
rang l’Assomption Nord et l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de passage; 
  
Attendu que M. Bruno Giguère est maintenant propriétaire de ce lot et que les conditions 
d’établissement de la servitude doivent être modifiées; 
 
Attendu que les travaux d’aménagement de la virée ont été réalisés par la Ville; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accepter l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de la Ville sur 
une partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 9 septembre 2019, 
dossier SJ4298, minute 5847 ; 
 
Qu’advenant le cas où le cédant décidait d’aménager un chemin se terminant dans la virée, la Ville 
s’engage à tenter, autant que faire se peut et selon les méthodes similaires à celles employées dans 
les ronds-points de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, de réduire l’apport de neige dans ledit 
chemin. La Ville s’engage envers le cédant à aller déneiger, sur demande et dans un délai 
raisonnable, l’emprise entre le chemin et la virée, un maximum de deux fois par hiver ; 
Qu’un montant de six cent cinquante dollars (650$) soit versé à M. Bruno Giguère au moment de 
la signature de l’acte notarié d’établissement de la servitude réelle et perpétuelle de passage sur le 
lot 3 874 429 du cadastre du Québec ; 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’acte d’établissement d’une servitude 
réelle et perpétuelle de passage, aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Allard, 

Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche  
 
Résolution no 2020-08-305 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la réfection des infrastructures des 
rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
(résolution 2020-03-106) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 5 356 715,14 $ Taxes incluses 
Les Constructions Edguy inc. Au montant de 5 578 745,67 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de 5 695 036,60 $ Taxes incluses 



 
 

Axco Aménagements inc. Au montant de 5 900 000,00 $ Taxes incluses 
T.G.C. inc. Au montant de 6 277 570,61 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de cinq 
millions trois cent cinquante-six mille sept cent quinze dollars et quatorze cents (5 356 715,14 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions de l’Amiante inc. pour la réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue 
Robert-Cliche (Appel d’offres 20-503) au montant de cinq millions trois cent cinquante-six mille 
sept cent quinze dollars et quatorze cents (5 356 715,14 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service de l’ingénierie 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 663-19 décrétant un emprunt de 
6 358 300 $ et des dépenses de 6 358 300 $ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, 
Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.2  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 

l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2020-08-306 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;  
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures d’une partie de l’Avenue du Palais sont 
prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour les travaux de réfection 
d’une partie de l’avenue du Palais. 
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet. 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet.  
 
Que le conseil autorise Karl LeBlanc à signer tous les documents nécessaires au dépôt de la 
demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour les travaux de réfection d’une partie de 
l’avenue du Palais ainsi que tous les autres documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9- Varia  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Une (1) question relative au sujet 
de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ onze (11) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-08-307 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h32. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
 


