
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 septembre 2018 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Fête du Travail 
- Portes ouvertes à l’usine de traitement d’eau potable Fleury 
- Problèmes d’eau 
- Formation sur le compostage domestique 
- Consultation publique pour le centre sportif 
- Travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud 
- Site de dépôt de résidus verts 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 659-18 concernant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.4 Adoption du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
2.5 Adoption du règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la 

brigade incendie 
 
  

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 août 2018 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Contrats de promesse de vente et d’achat des terrains de la rue du Versant et de 

l’avenue du Ramier 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 



 
 

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-
Beauce 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche de personnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Achat d’équipements pour la rivière Chaudière 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.2  Site de dépôt de résidus verts 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Mandat pour un audit 5S au garage municipal 

 8.2  Surplus pour disposition de déblais contaminés 
8.3  Modification de l’entente sur le prolongement de la rue Gilbert  

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

Résolution no 2018-09-266 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, 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  

 - Fête du Travail 
Monsieur le Maire souhaite remercier tous les organisateurs des activités qui se sont tenues ces 
dernières semaines, soit l’équipe des Courses et accélération de camions dirigée par M. Benoit 
Gagné, l’équipe du Festival des Travailleurs dirigée par M. Danny Tardif, l’équipe de la Sécurité 
civile dirigée par M. Alain Busque ainsi que l’équipe de la Sûreté du Québec. Monsieur le Maire 
tient également à souligner la grande participation des Joseloises et Joselois qui ont contribué au 
succès des évènements.  
 
 
 
 



 
 

 
- Portes ouvertes à l’usine de traitement d’eau potable Fleury 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à venir visiter les nouveaux bâtiments de 
traitement d’eau potable le samedi 15 septembre, de 9 h à 12 h. Rendez-vous au 44, rue Fleury pour 
visiter la nouvelle usine de traitement d’eau potable Fleury ainsi que le nouveau réservoir Saint-
Alexandre (par navette). Un bilan du projet de mise aux normes de l’eau potable sera présenté ainsi 
que des conseils pour une consommation intelligente de l’eau potable. 
 

- Problèmes d’eau 
Le maire fait une mise au point des problèmes d’eau rencontrés dans le secteur Fleury depuis 
quelques semaines. Depuis la mise en marche de l’usine d’eau potable, le sens de l’écoulement de 
l’eau est inversé dans le secteur sud de la Ville lorsque l’usine d’eau potable Fleury est en fonction, 
ce qui occasionne de nombreuses fuites d’eau. Un mandat pour un plan de rinçage a été donné en 
avril 2018 et sera effectué cet automne. Ce rinçage permettra d’éviter quelques fuites cet hiver et 
d’enlever l’aspect jaunâtre.  

 
- Formation sur le compostage domestique 

La formation sur le compostage domestique aura lieu le mardi le 11 septembre 2018 à 19 h au 
chalet du Parc municipal au 57, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce. Cette formation est d’une 
durée d’environ 1 heure. Le composteur est en vente au coût de 20 $ taxes incluses. La Ville 
remboursera un montant de 20 $ taxes incluses pour les participants ayant suivi la formation. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant avec M. François Roberge de la MRC 
Robert-Cliche au 418 774-9828, poste 231. 
 

- Consultation publique pour le centre sportif 
Une consultation publique concernant le centre sportif est prévue le jeudi 11 octobre à 19h à la salle 
du théâtre de l’hôtel de ville. Au cours de cette rencontre, le projet dans son ensemble sera présenté, 
les citoyens seront consultés sur leurs besoins et leurs attentes et pourront également poser leurs 
questions.  
 

- Travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud 
Les travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud sont maintenant complétés. Les travaux 
de l’avenue du Palais étaient nécessaires en vue de la réfection des infrastructures des voies 
publiques du secteur nord de la Ville. 
 

- Site de dépôt de résidus verts 
Le site de dépôt de résidus verts sera ouvert au début du mois d’octobre. Il est situé au garage 
municipal au 289, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce. L’implantation de la collecte des ordures 
aux 2 semaines permet de rencontrer certaines des exigences du ministère de l’Environnement. Le 
volet économique et le respect de l’environnement ont été considérés dans ce choix. Certaines 
habitudes de vie peuvent être changées afin de favoriser un mode de vie plus écologique.   

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018  

Résolution no 2018-09-267 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 13 août 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, 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 4 septembre 2018 
 
Résolution no 2018-09-268 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 4 septembre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  



 
 

 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 659-18 concernant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 659-18 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 659-18 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui 
mentionne, entre autres, les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique, les règles qui 
doivent guider la conduite des employés selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus 
à cet effet ainsi que des obligations suite à la fin d’emploi de certains employés.  
 
 
2.4 Adoption du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
Résolution no 2018-09-269 
 
Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 11 janvier 
2016, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-après appelée 
« L.C.V. »); 
 
Attendu que l’article 573.3.1.2 L.C.V. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, 
la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 
 
Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 573.3.1.2 L.C.V., 
prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure 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 L.C.V.;  
 
Attendu qu’en conséquence, l’article 573.1 L.C.V. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus 
à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds 
publics; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 
passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure 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 L.C.V., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 
101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu que le règlement soit adopté : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la Municipalité, 

conformément à l’article 573.3.1.2. L.C.V.; 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure 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 L.C.V.. 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un contrat qui 
n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou aux 
articles 573.3.0.1 et 573.3.0.2 L.C.V.. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le conseil 
ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom 
de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-
16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois 
régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 
déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II 
du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui 
peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent 
règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le 
respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie 
des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 

 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans les 

cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître que 

les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant notamment les 



 
 

municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

 
b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les démarches liées 

aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat 
à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent 
règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 573 et 

suivants L.C.V. ou un règlement adopté en vertu de cette loi. Sont 
exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix 
qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la 
loi ou par le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus 

d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la régissent, 
dont la L.C.V.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté en vertu 

d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière à l’effet 
contraire prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est imposé 

par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de le 

faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la Municipalité 
d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 
d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder 
de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 
573 L.C.V., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure 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 L.C.V., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard des 
contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise 
de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux 

ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 



 
 

 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation - Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité applique, 
dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de la 

Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier 
territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région géographique 
qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 9, la 

rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration; 
 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 

complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 
 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 

potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation 
entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous 
réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de mise en 
concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet 
de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il 
s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats autres que 

des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux , d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à l’article 
573.3 L.C.V. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles; 
 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services (incluant les 
services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes 
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 

 
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 

17 (Formation); 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 
− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

 
c) Conflit d’intérêts 

 
− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

 
d) Modification d’un contrat 

 
− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 

 
13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la gestion 
contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels contractants des 
mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la possibilité pour 
la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à 
lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui prend 
l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette 
loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.  
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 



 
 

livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription 
est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne 
doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès 
d’un service de police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au 
directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué.  S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 
livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans l’attribution 
de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une 
personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, 
au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout membre 
du comité de sélection doit déclarer par écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il 
n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de 
l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 
 
 
 
 



 
 

 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 
 
L’intérêt est considéré comme minime dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui. (LERM, article 362) 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou tout 
soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou précision 
relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des soumissionnaires 
au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce 
que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des questions 
posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions 
aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre 
qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 
d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, 
au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit être justifiée 
par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 
autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans le cas 
où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 
 
28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de réunions de 
chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 
573.3.1.2. L.C.V. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil 
le 11 janvier 2016 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle 
en vertu de l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, 
c.13). 

 
31. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 
Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 
 

Adoptée 
 
 
2.5 Adoption du règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la brigade 

incendie 
 
Résolution no 2018-09-270 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement 537-04 constituant une 
brigade incendie le 6 décembre 2004; 
 
Attendu qu’une disposition concernant la recherche et le sauvetage en forêt et autres lieux doit être 
précisée;  
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert à la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 
4 septembre 2018 et que le projet de règlement a été déposé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de cette même séance ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la brigade incendie 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2      Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 
constituant la brigade incendie». 
 
Article 3      Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de : 
 
a) De modifier le texte du 2e paragraphe de l’article 1 Objet du règlement par le texte suivant : 
 
«Le service de protection contre l’incendie est principalement chargé de la prévention des dangers 
du feu, de la lutte contre les incendies, des sauvetages lors de ces sinistres de même que des 
sauvetages lors de toute autre circonstance et lieux où leur assistance peut être requise.  Leurs 



 
 

actions ont, entre autres, pour but de protéger la vie humaine, de limiter les pertes matérielles et de 
rechercher l’origine et la cause de tout incendie, notamment par : » 
 
b) De modifier le texte du paragraphe a) du 2e paragraphe de l’article 2 Mandat du service de 
protection contre l’incendie par le texte suivant :  
 

a) « lors de sinistres autres que l’incendie et mettant en danger l’intégrité physique et/ou 
la vie d’individus ou encore leurs propriétés, notamment en recherche et sauvetage en 
forêt et autres lieux; » 

 
Article 4      Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-09-271 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 août 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 août deux mille 
dix-huit (31-08-2018) au montant total d’un million cinq cent soixante-quatorze mille sept cent 
soixante et un dollars et soixante-cinq cents (1 574 761,65 $), dont une somme de cent trente-huit 
mille deux cent seize dollars et trente-cinq cents (138 216,35 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 618 à 9 659), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million quatre cent vingt-
cinq mille huit cent quatre-vingt-six dollars et quarante-neuf cents (1 425 886,49 $) (508 572 à 
508 738) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 346 à 25 357 pour le paiement du 
montant de dix mille six cent cinquante-huit dollars et quatre-vingt-un cents (10 658,81 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 août 2018 
 
L’état des résultats au 31 août 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de huit millions 
deux cent neuf mille huit cent deux dollars (8 209 802 $) et des dépenses de l’ordre de quatre 
millions cinq cent cinquante mille six cent quarante-huit dollars (4 550 648 $). 
 



 
 

 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-09-272 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de 
l’avenue du Ramier 
Dépense 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 et le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 
297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 

 Pluritec Ltée et 
Karl LeBlanc 
 

No 1 
2017287 

Les Constructions 
de l’Amiante inc. 

74 659,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
     74 659,02 $ 

3.3.2 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018 
Paiement final 

 Karl LeBlanc 
 
 

No 1 
1062389 

Veolia ES Canada 
Services 
industriels inc. 

23 301,49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

26 381,01 $ / 
23 301,49 $ 
 

3.3.3 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances partielles. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. et Karl 
LeBlanc  

No 5 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

483 061,71 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
1 295 555,14 $ 



 
 

3.3.4 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses 
de 2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. 
et Karl LeBlanc 
 

No 4 
655705 

Les Constructions 
Edguy inc. 

519 590,77 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 394 727,48 $ 
 

3.3.5 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du 
Palais et du Ramier et de la rue du Versant  
Dépense payée à même :  
- le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 
2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
- le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 
$ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 
- le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 
000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier 

 Karl LeBlanc 
 

No 3 
1382861 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

15 893,82 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  43 253,71 $ 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Contrats de promesse de vente et d’achat des terrains de la rue du Versant et de 

l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2018-09-273 
 
Attendu que le conseil veut permettre la réservation de terrains et que des conditions particulières 
doivent être établies ; 
 
Attendu que des pénalités seront imposées si les travaux de construction ne débutent pas dans les 
délais déterminés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les modèles de promesse de vente et d’achat des terrains la rue du Versant et de l’avenue 
du Ramier tel que présentés en annexe. 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry ou en son absence, la greffière, Mme 
Danielle Maheu, à signer les promesses de vente et d’achat. 
 
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 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.  
 
D’autoriser le directeur général ou la greffière à ajuster les clauses des promesses de vente et 
d’achat relativement à la construction des infrastructures municipales et des services d’électricité 
de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier, s’il y a lieu. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2017-05-520. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-09-274 
 
Attendu que les propriétaires de la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 750 du Cadastre du Québec, zone M-7 demandent les dérogations mineures 
suivantes :  



 
 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

construction d’un bâtiment accessoire isolé sur un terrain dont le bâtiment principal est 
localisé à l’intérieur du périmètre urbain alors que la que norme stipule que le bâtiment 
principal doit être localisé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 11,97 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 8,3 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire isolé sur un terrain dont le bâtiment principal est localisé à 
l’intérieur du périmètre urbain alors que la que norme stipule que le bâtiment principal doit être 
localisé à l’extérieur du périmètre urbain. 
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la 
marge de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 11,97 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment 
accessoire isolé en cour avant. 
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la 
marge de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 8,3 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment 
accessoire isolé en cour avant. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-09-275 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 876 526 du Cadastre du Québec, zone F-101 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un bâtiment accessoire isolé à 7,5 mètres alors que la norme est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire isolé 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 Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolé à 7,5 mètres alors que la norme est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire isolé déjà construit. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

5.1 Embauche de personnel 
 
Résolution no 2018-09-276 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Maxime Roy comme préposé occasionnel à l’aréna selon 
les conditions prévues à la convention des cols bleus et selon son ancienneté pour un poste de 
préposé (journalier). 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Achat d’équipements pour la rivière Chaudière 
 

Résolution no 2018-09-277 
 
Attendu qu’il est nécessaire de mettre à jour les installations des instrumentations de la rivière 
Chaudière pour la surveillance du niveau de la rivière et tel que proposé par le Cobaric; 
 
Attendu que le Ministère de la Sécurité publique offre à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de 
défrayer les coûts d’achat des équipements qui servira à la surveillance de la rivière Chaudière ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’offre du Ministère de la Sécurité publique à l’effet de défrayer les coûts d’achat des 
équipements, dont, entre autres, une sonde à pression et un logiciel selon l’offre de services de 
l’entreprise Benoit Baillargeon inc. au montant de treize mille dollars (13 000 $) plus les taxes 
applicables et datée du 4 septembre 2018 (PS30713 REV-2).  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à assumer les coûts récurrents d’entretien de cet 
équipement et à en assurer le suivi. 
 

Adoptée 
 
 

7.1  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2018-09-278 
 
Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 

7.2  Site de dépôt de résidus verts 
 

Résolution no 2018-09-279 
 

Attendu qu’un site de dépôt de résidus verts a été aménagé au garage municipal situé au 289, route 
276 à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le site de résidus verts soit en opération pour le 6 octobre 2018 et soit ouvert 7 jours par 
semaine de 9h à 16 h. 
 



 
 

Que pour l’année 2018, deux (2) conteneurs soient installés sur le site et que les matières suivantes 
soient acceptées dans un même conteneur : gazon, résidus verts (fleurs, plantes, mauvais herbes), 
feuilles, écorces, bran de scie, et branches d’un diamètre de moins d’un (1) cm.  
 

Adoptée 
 
 
8.1  Mandat pour un audit 5S au garage municipal 
 
Résolution no 2018-09-280 
 
Attendu que des activités 5S ont été réalisées en 2016 et 2017 au garage municipal situé au 795, 
avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’une évaluation par un expert Lean en amélioration continue est requise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De mandater M. Hugo Parent pour la réalisation d’un audit 5S au garage municipal situé au 795, 
avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce et de l’élaboration d’un rapport et des 
recommandations selon l’offre de services du 23 août 2018 au montant de mille sept cents dollars 
(1 700 $) plus les taxes applicables, s’il y a lieu. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’implantation 5S et 
Kaizen.  
 

Adoptée 
 
 
8.2  Surplus pour disposition de déblais contaminés 
 
Résolution no 2018-09-281 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que la résolution no 2018-08-259 prévoyait une dépense supplémentaire relative à la 
caractérisation, la gestion et la disposition des matériaux contaminés qui ont été transportés chez 
des particuliers et selon des quantités estimées ; 
 
Attendu que ces deux résolutions sont relatives à l’avis de changement no 1 de Construction Edguy 
(projet 655705) et daté du 11 juillet 2018 ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir une dépense supplémentaire en raison d’une sous-évaluation 
de sols contaminés à être disposés dans un site autorisé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ cinquante mille dollars (50 000 $) plus les taxes applicables à 
l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 
2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord et 
le solde, si nécessaire, à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et aux égouts 
domestiques et pluviaux. 

 
Adoptée 

 
 
 



 
 

 
8.3   Modification de l’entente sur le prolongement de la rue Gilbert 

 
Résolution no 2018-09-282 
 
Attendu qu’une entente a été convenue avec Mme Lise Jacques (promoteur) pour le prolongement 
de la rue Gilbert (résolution 2010-03-79) ; 
 
Attendu que le promoteur demande à la Ville d’effectuer le pavage sur la partie de la rue faisant 
l’objet de l’entente ; 
 
Attendu l’article 7 de l’entente qui prévoit que le pavage sera réalisé par la Ville lorsqu’au moins 
trois (3) nouvelles maisons seront construites ; 
 
Attendu que promoteur souhaite le retrait de cette condition et qu’à ce jour deux (2) maisons ont 
été construites ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter de modifier l’entente et d’accepter un montant de 5 750$ en guise de paiement pour la 
partie du pavage payable par le promoteur et tel que prévu à l’entente ; 
 
Que les travaux de pavage de cette rue soient prévus avant l’été 2019. 
 

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 douze (12) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-09-283 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h52. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

 
REGLEMENT 658-18 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
 

ANNEXE 1 
 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

(Article 13 du règlement numéro 658-18 sur la gestion contractuelle) 
 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant 
à : 
 
− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 

 
− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 

Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 

− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, 
la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus, mais inférieure 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 L.C.V. 

 
Ce règlement peut être consulté sur notre site Internet à la section Ville / Gestion contractuelle.  
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre connaissance du 
Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur général si elle a des 
questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une ou 
l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général ou au maire. 
Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et 
la documentation aux autorités compétentes. 



 
 

ANNEXE 2 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire   

   déclare qu’au meilleur de ma connaissance : 

 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, 

entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si 
telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet 
d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
 
ET J'AI SIGNÉ, ce __________________________20___ 
 
 
       

 
Par :         
 (prénom et nom en lettres moulées) 
 
 
 
  



 
 

 
ANNEXE 3 

 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à      

    (identifier le contrat), déclare 

n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 

 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne 
pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu’après 
celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions 
de membre du comité de sélection. 
 
 
ET J'AI SIGNÉ, ce __________________________20___ 
 
 
       

 
Par :         
 (prénom et nom en lettres moulées) 
 
 
  



 
 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

BESOIN DE LA MUNICIPALITE 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Description du projet  
 
 
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de renouvellement)  
(incluant les taxes) 
 
 

Durée du contrat 

Financement  
Subvention   
MARCHE VISE 

Région visée Nombre d’entreprises connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues 
est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 
 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI  

Demande de prix ☐ 
Gré à Gré ☐ 
Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 
Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du Règlement 
de gestion contractuelle pour favoriser la rotation ont-elles été 
considérées? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? (cocher la ou les mesure(s)) 
☐ le degré d’expertise nécessaire; 
☐  la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 
☐  les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux ou à la 

dispense  de services; 
☐  la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
☐ les modalités de livraison; 
☐  les services d’entretien; 
☐  l’expérience et la capacité financière requises; 
☐  la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
☐  le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
☐  tout autre critère directement relié au marché. 
 
Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

 



 
 

 
 

APPEL D’OFFRES (SI APPLICABLE) 

Numéro d’appel d’offres  
Date d’ouverture des soumissions  

AU BESOIN, JOINDRE LES OFFRES DE SERVICE REÇUES 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
     
   

Numéro de résolution 
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PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

RÉSERVATION DE TERRAIN 
_____________________________________________________ 

 
 
ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
 

ayant son siège au 
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 

 
 Ci-après nommée la « Ville » 
 
 
ET : __________________________________ 
  
 adresse : 
  ______________________________________________ 
 
 
 Ci-après nommés l' « acheteur » 
 
 
1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 
La Ville promet vendre à l'acheteur, qui promet acheter, aux prix et conditions ci-après énoncés, 
le terrain désigné comme suit : 
 
Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro ______ situé au ____ rue ou avenue 
__________ selon le plan de lotissement (avec topographie) préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG5343, minute 5080. 

 
 
2. ÉTAT DU TERRAIN 

 
L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et 
examiné et en être satisfait. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'aménagement du développement résidentiel, la 
Ville pourrait avec l’autorisation de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, 
gravier) sur le terrain faisant l’objet de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre 
dans un état acceptable. 
 
Il est interdit à l’acheteur de déposer des matériaux de construction ou du matériel de remblai ou 
déblai sur les terrains voisins ou ceux appartenant à la Ville à moins d’avoir obtenu une 
autorisation spécifique et écrite à cet effet. 
 
Pour les lots 6 100 069 et 6 100 070 du Cadastre du Québec, l’implantation du bâtiment principal 
doit tenir compte des zones de récurrence (voir plan de lotissement). 
 
Les terrains situés sur l’avenue du Ramier doivent prévoir une construction en façade de cette 
avenue. De plus, aucun accès à la propriété n’est autorisé sur la rue du Versant pour les lots 
6 100 069 et 6 100 072 du Cadastre du Québec. 

 
 
3. ARPENTAGE 

 
Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de 
la Ville. 
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Ces honoraires et frais n’incluent pas les honoraires et frais d’arpenteur-géomètre qui s’ajoutent 
lors d’une construction, tels le ou les certificats d’implantation et, le cas échéant, le ou les 
certificats de localisation. 
 

 
4. SERVICES PUBLICS 

 
La Ville s'engage à construire une rue en front du terrain de manière à le relier aux rues existantes, 
à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de le desservir.  
 
L'acheteur paiera les frais de raccordement à ces services. 
 
Depuis septembre 2018, la construction des infrastructures est en cours. L’acheteur ne pourra avoir 
aucun recours pour l’indemniser en cas de retard lors de la réalisation des travaux. 

 
 
5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
 

Le prix de vente est de ___________________ dollars (___________ $) plus les taxes applicables 
(TPS et TVQ), payable comme suit : 
 
 
5.1. 20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de ______________________ 

(_________$) à la signature de la présente promesse de vente et d'achat, laquelle somme 
sera imputée sur le prix de vente; 

 
5.2. le solde, soit la somme de ______________________ dollars (_____________$), plus les 

taxes applicables sur le total du prix de vente, lors de la signature de l'acte de vente devant 
le notaire  de l'acheteur. 

 
 
6.  DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour un terrain réservé, tant et aussi 
longtemps que ce terrain ne sera pas desservi conformément à l’article 4 ainsi qu’en électricité. 

 
Dès que le terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics décrits à l’article 4, 
soit les services d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité seront disponibles, 
l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à ses frais, dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain sera entièrement 
desservi. De plus, l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la signature de l'acte de 
vente ainsi que des coordonnées de son notaire. 
 
Si à la signature de la présente promesse, l’acheteur réserve plusieurs terrains, le délai de signature 
de l’acte notarié sera de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le 
terrain sera entièrement desservi pour un premier terrain. Ce délai sera prolongé de 9 mois 
pour le deuxième terrain, de 15 mois pour un troisième terrain et de 21 mois pour un quatrième 
terrain. Un maximum de 4 terrains pourra être réservé par un promoteur. 
 

 Délai pour la signature de l’acte notarié 
lorsque terrain desservi 

 

1er terrain 90 jours   
2e terrain 90 jours + 9 mois 12 mois 
3e terrain 90 jours + 9 mois + 15 mois 27 mois 
4e terrain 90 jours + 9 mois + 15 mois + 21 mois 48 mois 

 
Dans ces cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée à l’article 7 
ci-dessous. 
 
Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la 
présente promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la 
Ville gardera la somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts 
liquidés. 
 
Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement 
construits, la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation. 
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7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1. L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire une 
habitation multifamiliale d’un minimum de ____ (6 ou 9 selon le terrain) unités de 
logements sur le terrain vendu, et à débuter les travaux de construction au plus tard douze 
(12) mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain. 

 
7.2. À défaut par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai, il s'engage à verser à la Ville 

une pénalité de 
 
-  SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75 $) par mois de contravention par unité de 

logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce pour les douze (12) premiers mois ;   

-  CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement 
jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois 
complet, et ce à compter du 13e mois jusqu’au 24e mois ; 

-  CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de 
logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce à compter du 25e mois. 

 
7.3. Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les 

travaux relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans 
interruption. La délivrance du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont 
pas considérés comme le début des travaux. 

 
7.4. Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, 

successeurs, ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant 
que cette obligation de construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en 
sorte qu'advenant un transfert de propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son 
titre d'acquisition à respecter cette obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore 
été respectée au moment du transfert de propriété. 

 
 
8. RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé 
le terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 
 
 

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, 
avec délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 
 
10. GARANTIES 

 
La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
 
Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie quant à la qualité du terrain, et aux risques 
et périls de l'acheteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous 
recours eu égard à la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la 
présence de roc ou de glaise qui pourraient s'y trouver. 

 
La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, 
redevances et charges quelconques. 

 
 
11. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité 
publique pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de 
télécommunication et de câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du 
développement résidentiel, et pour les fils desservant l'immeuble. 
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L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises 
pour les fins du développement résidentiel. 

 
12. DÉCLARATIONS 
 

12.1. La Ville déclare avoir validement acquis le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le 
posséder et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 
12.2. L'acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de 

mutation imposés par la Ville en raison de la vente. 
 

 
13. CLAUSES HABITUELLES 

 
L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 
 
14. DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

 
Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est 
celle de la signature de l'acheteur. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 
 
L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 
201__. 
 

 
 
_______________________________        _________________________________ 

 
 

SIGNATURE DE LA VILLE 
 
La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-
de-Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 201__. 
 
 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
par : 
 
 
 
_________________________________ 
Alain Landry, directeur général 
 
 
En annexe :  Plan du terrain faisant l’objet de la promesse 
   Plan de la rue tel que construit si nécessaire 
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PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LA RUE DU VERSANT 
_____________________________________________________ 

 
 
ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
 

ayant son siège au 
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 

 
 Ci-après nommée la « Ville » 
 
 
ET : ___________________________ 
  
 adresse : 
  ______________________________________________ 
 
 Ci-après nommés l' « acheteur »   
 
 
 
1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 
L’acheteur promet d’acheter à la Ville, aux prix et conditions ci-après énoncés, le terrain désigné 
comme suit : 
 
Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 100 075 (ensemble immobilier) selon 
le plan de lotissement (avec topographie) préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, 
dossier SG5343, minute 5080. 

 
 
2. ÉTAT DU TERRAIN 

 
L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et 
examiné et en être satisfait. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour des fins d'aménagement, la Ville pourrait avec l’autorisation 
de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, gravier) sur le terrain faisant l’objet 
de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre dans un état acceptable. 
 
Il est interdit à l’acheteur de déposer des matériaux de construction ou du matériel de remblai ou 
déblai sur les terrains voisins ou ceux appartenant à la Ville à moins d’avoir obtenu une 
autorisation spécifique et écrite à cet effet. 

 
 
3. ARPENTAGE 

 
Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de 
la Ville. 
 
Ces honoraires et frais n’incluent pas les honoraires et frais d’arpenteur-géomètre qui s’ajoutent 
lors d’une construction, tels le ou les certificats d’implantation et, le cas échéant, le ou les 
certificats de localisation. 

 
 
4. SERVICES PUBLICS 

 
La Ville s'engage à construire une rue (rue du Versant) en front du terrain de manière à le relier 
aux rues existantes, à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial 
afin de le desservir.  
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Si pour desservir l’immeuble, un raccordement est nécessaire, l’acheteur paiera ces frais de 
raccordement pour les services municipaux. 
 
Si l’acheteur prévoit construire une rue, l’acheteur prendra à sa charge les frais de construction de 
la rue et devra obtenir les autorisations nécessaires.  Voir les paragraphes 8.2 et 8.3. 
 
Depuis septembre 2018, la construction des infrastructures est en cours. L’acheteur ne pourra avoir 
aucun recours pour l’indemniser en cas de retard lors de la réalisation des travaux. 
 

 
5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
   

Le prix de vente est de TROIS CENT DIX-HUIT MILLE CENT DOLLARS ET VINGT-CINQ 
CENTS (318 100,25 $) plus les taxes applicables (TPS et TVQ), payable comme suit : 
 
5.1.  20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de SOIXANTE-TROIS MILLE SIX 

CENT VINGT DOLLARS ET CINQ CENTS (63 620,05 $) à la signature de la présente 
promesse de vente et d'achat, laquelle somme sera imputée sur le prix de vente; 

 
5.2.  Lorsque la Ville aura accepté par résolution le projet résidentiel de l’acheteur (art. 8 et 9) le 

solde, soit la somme de DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGTS DOLLARS ET VINGT CENTS (254 480,20 $), plus les taxes 
applicables sur le total du prix de vente sera payable lors de la signature de l'acte de vente 
devant le notaire de l'acheteur. 

 
 
6.  DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour le terrain, tant et aussi longtemps que 
ce terrain ne sera pas desservi conformément à l’article 4 ainsi que la disponibilité des services 
d’électricité sur la rue du Versant. 
 
Dès que le terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics décrits à l’article 4, 
soit les services d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité de la rue du Versant 
seront disponibles, l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à 
ses frais, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain 
sera entièrement desservi. De plus, l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la 
signature de l'acte de vente ainsi que des coordonnées de son notaire. 
 
Dans ce cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée à l’article 7 
ci-dessous. 
 
Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la 
présente promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la 
Ville gardera la somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts 
liquidés. 
 
Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement 
construits, la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation. 
 

 
7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1.  L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire sur 
l’immeuble vendu une ou des habitation(s) multifamiliale(s) totalisant un minimum de 
34 unités de logements dans un délai maximal de six (6) ans. 
 

7.2.  L’acheteur s’engage donc à construire un minimum de 6 unités de logements par année.  
Chaque habitation multifamiliale à y être construite devra posséder un minimum de 
4 unités de logements. Si dans une année donnée, l’acheteur construit plus d’unités de 
logement que le minimum de six (6) unités requises, les unités supplémentaires seront 
déduites du nombre d’unités qui devront être construites l’année suivante à moins 
qu’elles doivent être considérées pour celles qui devaient être construites l’année 
précédente. 
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Par exemple, si l’acheteur construit 10 unités de logements dans l’année 1, les 4 unités 
supplémentaires seront considérées dans le minimum à atteindre pour l’année 2. Par 
contre, si l’acheteur construit 4 unités de logements dans l’année 1, et 8 unités dans 
l’année 2, les 2 unités supplémentaires de l’année 2 devront être appliquées sur le manque 
de l’année 1. Évidemment, la pénalité prévue à 7.3 s’applique dans un tel cas dans l’année 
1.  

 
7.3. Les travaux de construction d’un premier immeuble devront débuter au plus tard douze 

(12) mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain.  À défaut 
par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai et de construire un minimum de 
6 unités de logement par année (la date de référence étant celle de signature de l’acte 
notarié) jusqu’à ce qu’il atteigne 34 unités de logements, il s'engage à verser à la Ville 
une pénalité de :     
  
-  SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75$) par mois de contravention par unité de 

logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce pour les douze (12) premiers mois ;   

-  CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement 
jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois 
complet, et ce à compter du 13e mois jusqu’au 24e mois ; 

-  CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de 
logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce à compter du 25e mois. 

 
7.4. Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les 

travaux relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans 
interruption.  La délivrance du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont 
pas considérés comme le début des travaux. 
 

7.5.  Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, 
successeurs, ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant 
que cette obligation de construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en 
sorte qu'advenant un transfert de propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son 
titre d'acquisition à respecter cette obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore 
été respectée au moment du transfert de propriété. 

 
 
8.  ENTENTE POUR L’EXTENSION DES SERVICES PUBLICS 
 

8.1.  L’acheteur doit soumettre son projet résidentiel à la Ville accompagné des documents 
suivants : 
 

-  Toutes les coordonnées du promoteur (nom, adresse, numéros de téléphone et de 
télécopieur, courriel, etc) ; 

-  Un plan projet d’implantation, montrant l’aménagement de l’ensemble immobilier réalisé 
par un arpenteur-géomètre, conforme aux règlements municipaux. Ce plan devra indiquer 
les dimensions des bâtiments, des aires de circulation, des stationnements, ainsi que les 
distances entre les bâtiments et les lignes de propriété ; 

-   La localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et une identification des besoins 
en services municipaux ; 

-  Une description sommaire des travaux projetés ; 
-  Le nombre et le type de constructions prévues dans le développement selon les phases, s’il 

y a lieu ; 
-  Les dates probables de début et de fin des travaux projetés. 

 
8.2  Si des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sont nécessaires, des plans 

et devis doivent être préparés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
pour les infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Le promoteur doit obtenir toutes les 
autorisations nécessaires dont celle du MDDELCC et les conduites relatives aux 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial seront cédées gratuitement à la Ville. 

 
8.3  Le promoteur devra consentir toutes les servitudes d’utilité publique notamment pour 

l’entretien et le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour les services 
d’électricité. 
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9.  CHEMINEMENT DU DOSSIER, CONDITIONS ET CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
 

9.1  Le cheminement du dossier commencera lorsque l’acheteur soumettra son projet 
conformément à l’article 8 avec le dépôt de 20% du prix de vente prévu au paragraphe 5.1 de 
la présente entente.  

 
9.2  Dès la réception du montant et de l’ensemble des documents susmentionnés, l’administration 

municipale effectuera une analyse quant à la conformité du projet à la réglementation. Si le 
projet s’avère être non conforme à une ou plusieurs parties de la réglementation, un avis sera 
envoyé à l’acheteur, lui demandant de réviser son projet afin de le rendre conforme à la 
réglementation. Si dans les trente (30) jours de l’envoi par courriel dudit avis, l’acheteur ne 
modifie pas son projet pour le rendre conforme, celui-ci sera réputé avoir abandonné son projet 
et, à ce moment, la Ville pourra conserver le montant du dépôt de 20% du prix de vente à titre 
de dommages intérêts liquidés.  

 
9.3  Dès que la conformité du projet aura été attestée par l’administration municipale, ce dernier 

sera soumis au comité consultatif d’urbanisme pour recommandation. La recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme quant au projet sera par la suite transmise au conseil municipal, 
lequel pourra accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ou y ajouter ou 
y retirer des conditions.  

 
9.3.1  Le conseil municipal pourra alors accepter, refuser ou assujettir son acceptation à des 

conditions. 
 

9.4  La décision du conseil municipal sera transmise à l’acheteur dans les 10 jours ou la décision 
sera rendue.  

 
9.5  Sur décision par résolution du conseil acceptant le projet tel quel, sans modification et sans 

conditions, l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire selon les termes et 
conditions stipulées aux articles 5 et 6 de la présente promesse.   

 
9.6  Si l’approbation du conseil est soumise à certaines conditions, l’acheteur devra alors, dans un 

délai de trente (30) jours de l’envoi de la décision du conseil, accepter ou refuser les conditions 
imposées par la Ville. S’il accepte les conditions, il devra faire parvenir le solde du prix de 
vente en même temps qu’une lettre confirmant son acceptation desdites conditions.  

 
9.7  S’il refuse les conditions, ou ne répond pas dans le délai de 30 jours, la Ville pourra considérer 

le projet abandonné et la présente entente sera résiliée. La Ville remettra alors à l’acheteur le 
montant déposé lors de la signature de la promesse de vente et d’achat correspondant à 20% 
du prix de vente et tel qu’indiqué au paragraphe 5.1 de la présente entente. La Ville sera alors 
libérée de toutes ses obligations relativement à la vente du terrain et pourra signer, avec un 
autre promoteur, une autre entente. En cas de résiliation de l’entente, le promoteur comprend 
qu’il ne pourra réclamer aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation pour le projet présenté. L’acheteur comprend que la Ville pourra imposer les 
conditions qu’elle veut ou même refuser le projet, pour des motifs qui lui sont propres, sans 
aucune attente légitime de sa part.  

 
9.8  Finalement, si le conseil refuse le projet sans conditions, la Ville remettra alors à l’acheteur le 

montant mentionné au paragraphe 5.1 et le projet sera considéré rejeté et la présente entente 
sera résiliée de la même manière que prévu à 9.6. Tout comme dans le cas d’imposition de 
conditions, l’acheteur reconnaît que la Ville a un pouvoir complètement discrétionnaire 
d’accepter ou de refuser le projet et renonce donc à tout recours qu’il pourrait avoir en 
compensation du temps ou des dépenses effectuées pour monter le projet.  

 
 
10. NOTION D’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 
L’acheteur reconnaît s’être informé sur la notion d’ensemble immobilier ainsi que sur les 
restrictions en cas de transfert dans le cadre de tels projets. 

 
 
11.  RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé 
le terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 
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12. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, 
avec délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 
 
13.  GARANTIES 

 
La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
 
Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie ni même la garantie légale, quant à la qualité 
du terrain. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous recours eu 
égard à la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la présence de 
roc ou de glaise qui pourraient s'y trouver. 

 
La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, 
redevances et charges quelconques. 

 
14.  SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité 
publique pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de 
télécommunication et de câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du 
développement résidentiel, et pour les fils desservant l'immeuble. 
 
L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises 
pour les fins du développement résidentiel et à en assumer les frais. 

 
 
15.  DÉCLARATIONS 
 

15.1 La Ville déclare avoir validement acquis le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le 
posséder et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 
15.2 L’acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de 

mutation imposés par la Ville en raison de la vente. 
 
 

16.  CLAUSES HABITUELLES 
 
L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 
 
17.  DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

 
Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est 
celle de la signature de l'acheteur. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 
 
L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 
201___. 
 
_______________________________ ______________________________ 
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SIGNATURE DE LA VILLE 
 
La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-
de-Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 201___. 
 
 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
par : 
 
 
________________________________ 
Alain Landry, directeur général 
 
 
En annexe :   Plan du terrain faisant l’objet de la promesse 
    Plan de la rue tel que projeté si nécessaire 
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