
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 mai 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le onzième jour du mois de mai, deux mille vingt, à vingt heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert est absent. 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2019 
1.5 Informations aux citoyens 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020  
2.3 Adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité 

en 6 districts électoraux 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la 

sollicitation   
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant une 

dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de 
construction d’un centre multifonctionnel    

2.6  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 

651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce  

 
 

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 30 avril 2020 
3.4  Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
3.5  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle  



 
 

3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du 
Cadastre du Québec  

3.7 Embauche d’étudiants 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1  
4.2   Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
4.3 Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter 

des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc  

4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 734 du Cadastre du Québec situé au 1044, avenue 
du Palais 

4.5  Acquisition de terrains, lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du Québec situés au 
70, rue des Récollets 

4.6 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.7 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 

 
 

5- Loisirs et culture 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1   Responsables de l’application du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 

régissant la circulation sur la piste cyclable 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Vente du véhicule no 44 (pépine)  
7.2  Renouvellement du contrat avec Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour 

l’enlèvement et le transport des matières résiduelles  
 
 

8- Service d’ingénierie 
 
 
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 11 mai 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-05-151 
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant les points 
suivants au Varia :  
 
9.1 Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 

affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 
2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

9.2 Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur 
d’un corridor riverain 

9.3 Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et 
l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le 
web 

9.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
1.3 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 

 
Résolution no 2020-05-152 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation, en visioconférence, du rapport financier pour l’exercice 2019 lequel fait état d’un 
excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales d’un million cent soixante-douze mille 
huit cent trente-six dollars (1 172 836 $).  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver ce rapport financier et rapport du vérificateur dans sa forme et teneur.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2019 
 
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le Maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. 
 
 
1.5 Informations aux citoyens  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

Résolution no 2020-05-153 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 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 Serge Vachon 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 14 avril 2020 soit approuvé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020 
 
Résolution no 2020-05-154 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 avril 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 20 avril 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

2.3  Adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 
6 districts électoraux 

 
Résolution no 2020-05-155 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 
9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020 ;  
 
Attendu qu’un avis aux électeurs a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois», édition du 
24 avril 2020 et qu’aucun électeur ne s’est opposé au projet de règlement dans le délai prévu par la 
Loi ;  
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce doit être d’au moins six et d’au plus huit; 
 
Considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en six districts électoraux, de manière à rencontrer 
les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 
nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient 
obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à 
moins d’approbation de la Commission de la représentation électorale; 
 
Attendu que le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux doit être remplacé afin de considérer l’accroissement démographique du secteur de la 
rue du Versant (district 5 et district 6) ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt et l’adoption du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que soit ordonné et statué par le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux que la division du territoire de la municipalité soit la suivante : 
 
Article 1 - Division en districts 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est, par le présent projet de règlement, divisé en 
6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 
 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
L’utilisation des mots : autoroute, avenue, boulevard, chemin, montée, pont, rang, rivière, route, 
rue, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire. 
 



 
 

L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral 
passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de circulation 
mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal.  
 
District électoral no 1 :  578 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-
est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute Robert-Cliche (73), le prolongement du 
rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 2 :  663 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière 
du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, le prolongement de ce rang, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue Michener, la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, 
les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-ouest), le prolongement de 
la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et 
nord-ouest jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 3 :  611 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest) 
et du prolongement de la rue des Céramistes, ce prolongement, la ligne arrière de cette rue (côté 
nord-ouest), l’avenue Robert-Cliche, la rue Sainte-Christine, l’avenue du Palais, la rue Martel, la 
limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 
route 173 Nord et la ligne arrière de cette route (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 4 :  655 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la rue des Céramistes et de la ligne 
arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest), les lignes arrières de la route 173 Nord et de la route 
173 Sud (côté sud-ouest), le prolongement de l’avenue Clairval, la ligne arrière de cette avenue 
(côté sud), la rue Carrier, son prolongement, l’avenue Sainte-Thérèse, la ligne arrière de la rue 
Morin (côté sud-est), la ligne arrière de l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la 
rue des Récollets (côté nord-ouest), son prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière 
Chaudière), la rue Martel, l’avenue du Palais, la rue Sainte-Christine, l’avenue Robert-Cliche, la 
ligne arrière de la rue des Céramistes (côté nord-ouest) et le prolongement de cette rue jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 5 :  615 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue 
Lavoisier (côté ouest) jusqu’à l’avenue Saint-Jean, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant, son 
prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue du 
Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), l’avenue Sainte-Thérèse, le 
prolongement de la rue Carrier, cette rue, la ligne arrière de l’avenue Clairval (côté sud), le 
prolongement de cette avenue et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point 
de départ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
District électoral no 6 :  656 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la rue du Parc, cette rue, l’avenue du Palais, la ligne arrière de la rue Michener (côté nord-ouest), 
le prolongement de cette rue, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue du Versant, cette rue, l’avenue Lavoisier jusqu’à l’avenue Saint-Jean, la ligne arrière de 
l’avenue Lavoisier (côté ouest), la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud) et la ligne arrière 
de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
Le tout en référence au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. 
 
 
Article 2 - Abrogation  
 
Le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
abroge le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux. 
 
 
Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sous réserve des dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la 

sollicitation  
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage 
et la sollicitation.  
 
 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense 

de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et 
un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant 
une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel. 
 
 
2.6  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
 
Résolution no 2020-05-156 
 
Attendu qu’en raison de la fermeture des endroits publics, des commerces et des services ont été 
jugés non essentiels en raison de la Covid-19 et ordonnée par le gouvernement du Québec à compter 
du 24 mars dernier ; 
 
Attendu que les organismes municipaux ont la possibilité de déterminer les ressources qu’ils 
considèrent comme essentielles et dont les services doivent être maintenus ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 30 mars 2020, la liste des services, activités et travaux 
essentiels et non essentiels a été adoptée par le conseil municipal (résolution no 2020-03-104) ; 
 



 
 

Attendu que le gouvernement a amorcé une procédure de déconfinement des commerces et 
entreprises ;  
 
Attendu que la distanciation sociale doit être respectée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

 
De déterminer les activités et services offerts par la Ville tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Les activités et événements suivants sont annulés pour l’année 2020 : 
Journée de distribution de plants d’arbres  
La Fête de la Pêche et la fête des Voisins 
La Fête nationale du Québec 
La fête des Générations  
Les fêtes de quartier  
 
Les infrastructures et activités suivantes sont fermées ou suspendues pour l’instant. 
Elles seront réouvertes au moment où de nouvelles directives seront émises par le 
gouvernement.  
Les mercredis country 
Les jeux d’eau  
La saison de Dek Hockey 
Les modules de jeux 
Les terrains sportifs (baseball, soccer, skate, tennis, ballon panier) (sauf pour la CSBE) 
L’aréna 
La bibliothèque et les boites à lire 
Le Centre communautaire (sauf pour l’OMH, CABBE, Équijustice) 
Le chalet municipal 
La saison de balle donnée  
L’ouverture du camp de jour 
La saison de soccer mineur  
 
Les activités et services suivants sont maintenus ou sont réouverts : 
La piste cyclable  
L’horticulture  
La tonte de gazon 
Le circuit patrimonial 
L’hôtel de ville ouvrira le 13 mai 2020, les rendez-vous seront priorisés et le paiement devra 
se faire par carte uniquement 
Le service d’ingénierie 
Le service d’urbanisme 
Le service de brigadiers scolaires 

 
Tel que recommandé par le gouvernement, la Ville favorise le télétravail pour les employés des 
différents services municipaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 

sur le Régime complémentaire de retraite des employés 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 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 651-1-20 modifiant le 
règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 avril deux mille vingt (30-04-2020) a été déposé. Un  montant total de six cent quatre-
vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre dollars et quarante-quatre cents (693 784,44 $) a été 
payé dont une somme de cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-six dollars et quarante-deux 
cents (142 956,42 $) payée par prélèvements automatiques (10 519 à 10 565), d’une somme de cinq 
cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-onze dollars et vingt-sept cents (550 291,27 $)  
(511 969 à 512 087) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 687 à 25 689 pour un montant 
de cinq cent trente-six dollars et soixante-quinze cents (536,75 $).  
 
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 2020-05-157 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1483193 / paiement #1 

       44 725.28 $                   -    $          1 050.44 $  

3.2.2 

2019-05-145 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la préparation des plans et devis de la réfection 
de l'avenue Jacques 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté à l'aqueduc, l'égout domestique et pluvial 
(ADM-3005).  
Pluritec / Facture F202700 / paiement #5 

       25 754.40 $                   -    $          2 575.44 $  

3.2.3 

2020-03-111 Achat de platelage 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté (ADM-3169).  
Goodfellow / Facture 2339261 - 2340450 / Paiement #1 
et #2 

       35 247.97 $                   -    $        35 247.99 $  

3.2.4 

2020-02-55 (20-502-G) Remplacement de tamis au 
CRTB 
Dépense payé à même le budget d'opération (ADM-
3130). Paiement final 
Les Industries Fournier Inc / Facture 136687 / 
Paiement #1 

       77 493.15 $                   -    $        77 894.76 $  

3.2.5 

2019-12-402 (19-498) Vidange et disposition des 
boues des étangs d'épuration 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour les eaux usées. (ADM-3101). Paiement final 
Revolution Environnemental Solutions LP 
(Terrapure) / Facture 93083075 / Paiement #1 

     667 314.90 $                  -    $     663 528.77 $  

3.2.6 

2017-06-577 (17-446) Construction d'une usine, d'un 
réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le 
projet de mise aux normes de l'eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant 
une dépense de 6 777 000$ et un emprunt de 6 777 000$ 
pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l'eau 
potable. Libération de la retenue de 10% en lien avec la 
DC-59 et de la retenue spéciale de 5000$. Paiement 
final 
Mandat supplémentaire : 230 000$ plus taxes 
applicables résolution 2018-06-201 (ADM-2405) 
Les Constructions Binet inc. / Facture 11972 et 12205 
/ Paiement #19 

  6 666 418.25 $    264 442.50 $        13 394.08 $  



 
 

3.2.7 

2016-12-335 (16-433) Service professionnels, plans, 
devis et surveillance de travaux de construction pour 
le projet d'eau potable 
Dépense payé à même le règlement 647-16 décrétant 
une dépense de 6 777 000$ et un emprunt de 6 777 000$ 
pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement d'eau 
(ADM-2145). Paiement final 
Mandat supplémentaire : résolution 2018-06-170 de 
60 000$ + taxes 
WSP Canada / Facture 921802 / Paiement #19 

     442 021.39 $  
 

    68 985.00 $  
 

        1 379.70    
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 30 avril 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions cinq cent quatre mille trois cent vingt-huit dollars 
(7 504 328 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions cent quatorze mille six cent cinquante-
six dollars (2 114 656 $). 
 

 
 
3.4  Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
 
Tel que requis par l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un rapport sur l’application du 
Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année. 
 
Le rapport annuel sur l’application du Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle est déposé tel 
que présenté.  
 
 
 
 



 
 

3.5  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 
protection individuelle 

 
Résolution no 2020-05-158 
 
Attendu que des modifications de prix des couvre-chaussures et des crampons et de fourniture 
d’équipements de protection individuelle exigés par la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) en situation d’épidémie ou de pandémie doivent être 
apportées à la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’adopter la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle tel que modifiée en date du 11 mai 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du 

Cadastre du Québec dans le Parc industriel avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-05-159 
 
Attendu que Placements MFV inc. veut procéder à l’acquisition d’une partie du terrain connu et 
désigné comme étant une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du Cadastre du 
Québec situé dans le Parc industriel ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser la vente d’un terrain, d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du Cadastre 
du Québec d’une superficie totale approximative de 5 674 mètres carrés (61 075 pieds carrés) à 
Placements MFV inc.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence, le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat 
de ce terrain situé sur l’avenue Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse de vente et 
d’achat. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de trente mille cinq cent trente-sept 
dollars et cinquante cents (30 537,50 $) plus les taxes applicables, soit 0,50 $ du pied carré. 
 
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 de vente notarié, 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 conseillers présents 
 
3.7  Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2020-05-160 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques et pour le Service des travaux publics aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Travaux publics 

Émile Gagné Journalier-étudiant 
Horticulture 

Samuel Giguère Horticulture  
Samuel Cloutier-Poulin Horticulture 



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
 
Résolution no 2020-05-161 
 
Attendu que la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 
 

- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 20 avril 2020, le conseil a déclaré prioritaire la procédure 
de demande de dérogation mineure déposée le 25 février 2020 par le propriétaire du lot 6 251 272 
en vue de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 24 avril 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-04-147 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 

 



 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.2   Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
 
Résolution no 2020-05-162 
 
Attendu que la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 
856 du Cadastre du Québec, zone H-14 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres alors que la norme est fixée à 10.90 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 20 avril 2020, le conseil a déclaré prioritaire la procédure 
de demande de dérogation mineure déposée le 31 mars 2020 par le propriétaire du lot 3 875 856 en 
vue de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 24 avril 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-04-148 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ;  

 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres alors que la norme est fixée à 10.90 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



 
 

4.3 Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des 
cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux 
constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de 
soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les 
matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc  

 
Résolution no 2020-05-163 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur le 
conseiller Sylvain Gilbert et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 628-1-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
628-1-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 628-1-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois 
» pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 628-1-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 628-1-20 se poursuive 
et que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 628-1-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 



 
 

observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ;  

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 734 du Cadastre du Québec situé au 1044, avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-05-164 
 
Attendu que la propriété de monsieur David Maheux située au 1044, avenue du Palais a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 734 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-quatre (3 874 734) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.5   Acquisition de terrains, lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du Québec situés au 70, 

rue des Récollets 
 
Résolution no 2020-05-165 
 
Attendu que la propriété de monsieur Roger Maheux située au 70, rue des Récollets a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat des lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements 
d’urbanisme et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition des terrains connus et désignés comme 
les numéros six millions cent trois mille sept cent soixante-deux (6 103 762) et six millions cent 
trois mille sept cent soixante-trois (6 103 763) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-05-166 
 
Attendu que la propriété située au 675745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
 
 
 

mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser qu’aucune nouvelle case de 
stationnement ne soit ajoutée sur cette propriété, mais que les cases requises soient créées sur 
l’immeuble voisin situé aux 659-661, avenue du Palais, afin de permettre l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal situé au 675, avenue du Palais, pour y loger des locataires 
dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.7 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-05-167 
 
Attendu que la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l’agrandissement de l’aire de 
stationnement présente sur cette propriété afin de desservir l’immeuble voisin situé au 675, avenue 
du Palais qui comportera de nouveaux logements dans un proche avenir ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 



 
 

a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 
statuer sur la demande; 

b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 
d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 

c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.8  Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-05-168 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction du garage. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
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Attendu que la demande de dérogations mineures vise à autoriser la construction d’un garage isolé 
et d’une remise isolée ayant des superficies et des hauteurs supérieures aux normes en vigueur ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
6.1   Responsables de l’application du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 régissant 

la circulation sur la piste cyclable 
 
Résolution no 2020-05-169 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a adopté le règlement 197-17 régissant la circulation sur la 
piste cyclable ; 
 
Attendu que ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec ou toute autre personne mandatée 
par la Municipalité concernée ; 
 
Attendu que la Ville souhaite mandater des responsables pour l’application de ce Règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
De mandater les personnes ou organisme suivants : Escouade Canine MRC 2017 et le directeur du 
service de la sécurité publique comme personne mandatée par la Municipalité pour l’application 
du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable. 
 
Que ces personnes ou organisme soient autorisés à émettre les constats d’infraction si nécessaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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7.1  Vente du véhicule no 44 (pépine) 
 
Résolution no 2020-05-170 
 
Attendu que la pépine no 44 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de marque Case, modèle 590SL 
année 1996, a dépassé sa fin de vie utile et qu’un acheteur est intéressé à l’acquérir ;  
 
Attendu que le directeur général est autorisé à conclure un contrat selon le règlement 552-07 sur 
les Règles de contrôle et suivi budgétaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’entériner la décision de M. Alain Landry, directeur général, à vendre la pépine no 44 de marque 
Case, modèle 590SL, année 1996 à Les machineries Mond-Voie inc. au montant de treize mille 
cinq cents dollars (13 500 $) plus les taxes applicables. 
 
D’entériner la décision de M. Alain Landry, directeur général, à vendre la gratte de marque 
Larochelle, modèle 06200000100 à Les machineries Mond-Voie inc. au montant de mille trois cent 
cinquante dollars (1350 $) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser M. Alain Landry à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2  Renouvellement du contrat avec Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour 

l’enlèvement et le transport des matières résiduelles 
 
Résolution no 2020-05-171 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’enlèvement et transport des 
matières résiduelles (appel d’offres 17-452);  
 
Attendu que le contrat a été accordé à Services sanitaires D.F. de Beauce inc. (résolution 2017-
09-652) pour l’option 1 (26 cueillettes) pour la période du 1er janvier 2018 et se termine le 
31 décembre 2020 ; 
 
Attendu que l’appel d’offres incluait une clause de renouvellement au gré de la ville pour deux (2) 
périodes d’un an ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

De renouveler le contrat d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (appel d’offres 
17-452) à Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour deux (2) années supplémentaires selon 
l’option 1, soit la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au montant de cent dix-sept 
mille cinq cent soixante dollars et cinquante-six cents (117 560,56 $) taxes incluses et pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au montant de cent dix-neuf mille neuf cent onze 
dollars et soixante-dix-sept cents (119 911,77 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9- Varia  
 
9.1 Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les 

grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du 
printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-05-172 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2020 par madame la 
conseillère Hélène St-Hilaire et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 615-2-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 



 
 

Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
615-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 615-2-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 615-2-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 615-2-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 615-2-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ; 

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
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9.2 Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à 
l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-05-173 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2020 par monsieur le 
conseiller Michel Doyon et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 617-2-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
617-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 617-2-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 617-2-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 617-2-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 617-2-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ; 

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
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− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 
l’adoption du règlement.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
9.3 Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les 
conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-05-174 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur le 
conseiller Vincent Gilbert et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 629-4-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
629-4-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 629-4-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois 
» pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 629-4-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 629-4-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 629-4-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 



 
 

b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ;  

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Résolution no 2020-05-175 
 
Attendu que la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l’opération cadastrale permettant 
de séparer l’église et le cimetière sur deux terrains distincts ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
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b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 
d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 

c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
Les gens sont invités à poser leurs questions et le maire répondra par vidéo la semaine prochaine. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-05-176 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h01. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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2.3   Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
 



 
 

 



 
 

 

 


