
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 juin 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 onzième jour du mois de juin, 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 

- Compte rendu des différentes activités et rencontres : Fête des voisins, Fête de 
la pêche, vente de garage, rencontre d’information sur la gestion des matières 
résiduelles 

- Activités de la Fête nationale le 23 juin 
- Rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif 
- Améliorations au Parc des Boisés-Dulac et au Parc Lessard 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 
2.2 Dépôt du projet de règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux 

frais de déplacement des élus et des employés de la Ville 
2.3  Dépôt du projet de règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 

circulation publique et le stationnement 
2.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie 

non fondées 
2.5  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-03-18 relatif à la prévention 

incendie 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 juin 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-18 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 mai 2018 
3.3 Autorisations de paiement   
3.4  Promesse de vente et d’achat – rue Roy 
3.5 Convention entre Société Kamami inc., Jean Jacques et Charlotte Pépin 
3.6  Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2017 
3.7 Embauche du personnel étudiant 
3.8 Embauche de l’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics 
3.9  Échange de terrains et acquisition 



 
 

 
 

 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure, propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 
4.2 Dérogation mineure, propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre 
du Québec, zone H-13 

4.3  Dérogation mineure, propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 

4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 

4.5 Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
5.2  Appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)  

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel   
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Embauche du chauffeur machinerie légère et journalier  
8.2  Demande d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières 
8.3 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
8.4  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
8.5  Appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues 
Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

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

Résolution no 2018-06-167 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié : 



 
 

 
 

 
Les points 5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs et 8.4 Appel d’offres 18-470 
Travaux de pavage sont reportés. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Compte rendu des différentes activités et rencontres : Fête des voisins, Fête de la pêche 
vente de garage, rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles 

 
La Fête des Voisins s’est déroulée le 9 juin dernier et quatre familles se sont impliquées dans 
l’organisation de leur fête de quartier. Les quartiers inscrits étaient situés dans les secteurs des rues 
du Verdier et Marius-Barbeau, la route 173 Sud, la rue des Boisés-Dulac et les rues Jolicoeur, du 
Cap et Mésanges. La Fête des Voisins est l’occasion idéale pour rapprocher les gens habitant un 
même voisinage et pour développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.  
 
La Fête de la Pêche a eu lieu le samedi 9 juin dernier au Moulin des Fermes à Saint- 
Joseph-des-Érables. Près de 275 visiteurs dont 210 pêcheurs ont participé à l’événement qui était 
gratuit pour tous. Une journée propice à l’initiation des plus jeunes à la pêche. En 2017, il y a eu 
220 participants. 
 
La vente de garage s’est tenue les 9 et 10 juin dernier sur tout le territoire de Saint-Joseph-de-
Beauce. Près de 71 personnes se sont inscrites. 
 
La rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles a eu lieu le 29 mai dernier, plus 
de 50 personnes se sont présentées. Cette séance avait pour but, entre autres de permettre aux 
citoyens de comprendre le choix du conseil quant à l’implantation de la collecte des déchets aux 
deux semaines, et d’être informé des gestes à poser au quotidien pour une meilleure gestion des 
déchets. Le document de présentation de la rencontre est disponible sur le site Internet de la Ville 
(www.vsjb.ca) à la section Citoyens / Ordures et récupération.  
 
- Activités de la Fête nationale le 23 juin 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous invite aux activités entourant la Fête nationale du Québec 
qui se dérouleront à la Halte Desjardins le samedi 23 juin. Différentes activités sont offertes : course 
à pied et marche, vélo contre la montre, jeux gonflables, maquillage, activités sportives, animation 
musicale, feu de joie, etc. 
 
- Rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif 
La rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif aura lieu au mois de septembre.  
 
- Améliorations au Parc des Boisés-Dulac et au Parc Lessard 

Parc des Boisés-Dulac 
Le comité du parc des Boisés-Dulac ont récemment fait l’acquisition d’un module de jeux 0-5 ans 
pour leur parc qui est situé au 534, rue des Boisés-Dulac. Ce module s’ajoute à celui déjà en place 
et qui était davantage pour d’âge scolaire. 

 
Parc Lessard 

La Ville a récemment terminé l’installation des modules de jeux dans le Parc Lessard, ce parc est 
situé sur l’avenue Grégoire-Lessard, entre les rues des Mésanges et du Cap.  
 
- Distribution d’arbres 
Près de 325 arbres ont été distribués lors de la journée de l’arbre qui se déroulait le 26 mai dernier 
au BMR de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018  

Résolution no 2018-06-168 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 14 mai 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

http://www.vsjb.ca/


 
 

 
 

Adoptée 
 
 

2.2 Dépôt du projet de règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais 
de déplacement des élus et des employés de la Ville 

 
L’avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène St-Hilaire 
lors de la séance ordinaire du 14 mai 2018 ; 
 
madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 574-2-18 modifiant le 
règlement 574-09 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville qui prévoit 
une augmentation des frais remboursés aux employés et aux élus pour des repas. 
 
 
2.3 Dépôt du projet de règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 

circulation publique et le stationnement 
  
L’avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Michel Doyon lors 
de la séance ordinaire du 14 mai 2018 ; 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 471-17-18 modifiant le 
règlement 471-95 sur la circulation publique et le stationnement qui prévoit l’interdiction de 
stationner des deux côtés de la rue du Parc. 
 
 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non 

fondées 
 

Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes 
incendie non fondées qui prévoit les conditions d’application et les frais d’intervention lors 
d’alarmes incendie non fondées. 

 
 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-03-18 relatif à la  prévention 
 incendie 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 561-03-18 relatif à la 
prévention incendie qui prévoit l’abrogation de l’article 35 relié aux systèmes d’alarme incendie et 
la modification de l’article 21.2 qui prévoit que tout foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un 
dispositif de pare-étincelles pour la cheminée et les faces exposées, et ce, pour l’ensemble du 
territoire. 
 
 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 juin 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 656-18 est de trois 
mille sept cent quarante (3 740) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 



 
 

 
 

Que le règlement d’emprunt numéro 656-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 
Ce 4 juin 2018 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-06-169 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mai 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 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mai deux mille 
dix-huit (31-05-2018) au montant total de un million quarante-quatre mille neuf cent trente et un 
dollars et dix-neuf cents (1 044 931,19 $), dont une somme de cent vingt-quatre mille six cent douze 
dollars et douze cents (124 612,12 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (9 483 à 9 
532), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent huit mille sept cent quarante-cinq dollars 
et vingt cents (908 745,20 $) (508 130 à 508 259) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés 
de 25 301 à 25 312 pour le paiement du montant de onze mille cinq cent treize dollars et quatre-
vingt-sept cents (11 573,87 $).  
 

Adoptée 
 
3.2 État des résultats au 31 mai 2018 
 
L’état des résultats au 31 mai 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six millions 
neuf cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-un dollars (6 973 581 $) et des dépenses de 
l’ordre de deux millions cinq cent seize mille six cent soixante-cinq dollars (2 516 665 $).  
 



 
 

 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-06-170 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet 
d’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  
Appel d’offres 16-433 : 442 021.39 $  
Mandat supplémentaire : environ 60 000 $ 

Honoraires de surveillance supplémentaires à la demande de la Ville dû au retard de réalisation des 
travaux  

 Roger Bernard  0743949 
 

WSP Canada inc. 39 320.30 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
 440 645.17$ 
 

3.3.2 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 

 WSP et Roger Bernard No 11 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

266 234,49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
6 014 718,23 $ 
 



 
 

 
 

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 

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

No 2 - 1543  
(124-17) 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

255 477,76 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   339 885,33 $ 

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 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc 

No 1  
E21769 

Les Constructions 
Edguy inc. 

278 137,43 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
   278 137,43 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Promesse de vente et d’achat – rue Roy 
 
Résolution no 2018-06-171 
 
Attendu que l’entreprise Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition de terrains sur la rue Roy, 
soit les lots 4 778 245, 4 778 246, 4 778 243, 4 778 244, 4 778 251 et 4 778 252 du Cadastre du 
Québec; 
 
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 Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente de ces terrains et 
situés sur la rue Roy aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat; 
 
D’autoriser la vente de terrains désignés comme étant les lots 4 778 245, 4 778 246, 4 778 243, 
4 778 244, 4 778 251 et 4 778 252 du cadastre du Québec;  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de : 

 -  trente-deux mille dollars (32 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 245 et 
4 778 246; 

-  trente-deux mille dollars (32 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 243 et 
4 778 244; 

- et trente-quatre mille dollars (34 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 251 et 
4 778 252. 

 
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 aux 
conditions prévues à la promesse de vente et d’achat de ces terrains avec Gestion Sela inc. et  aux 
clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 

3.5  Convention entre Société Kamami inc., Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 

Résolution no 2018-06-172 
 

Attendu qu’une promesse d’achat et de vente et qu’un acte de vente notarié pour une partie du lot 
5 545 348 du Cadastre du Québec ont été signés entre la Ville et M. Jean Jacques et Mme Charlotte 
Pépin; 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente et qu’un acte de vente notarié pour  le lot 6 154 610 
du Cadastre du Québec ont été signés entre la Ville et Société Kamami Inc.; 
 
Attendu que ces promesses de vente et d’achat ainsi qu’aux actes de vente notariés, il était prévu 
une obligation pour la Ville d’aménager une clôture ou une haie à la ligne de propriété ou toute 
autre séparation physique entre les deux propriétés afin de délimiter le terrain; 
 



 
 

 
 

Attendu que M. Jean Jacques et Mme Charlotte Pépin et Société Kamami Inc. conviennent que 
cette délimitation n’est plus nécessaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou en son absence la greffière, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une convention entre les parties 
impliquées qui dégage la Ville de son obligation d’aménager une clôture ou une haie à la ligne de 
propriété ou toute autre séparation physique entre les deux propriétés afin de délimiter le terrain et 
qu’une quittance générale et finale soit accordée. 
 

Adoptée 
 

 
3.6  Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2017 
 
Tel que requis par la Loi, le Maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. 
 
 
3.7  Embauche du personnel étudiant  
 
Résolution no 2018-06-173 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Camp de jour     

 
  

Prénom Nom Fonction 
Mario Gagnon Animateur de camp de jour 
Karla Giroux Accompagnateur de camp de jour  
Laurie-Ann Lessard Programmes spéciaux 

   

Soccer     

  
 

Prénom Nom Fonction 
Octave Mucunguzi Arbitre 
Carl Vachon Entraineur parent 11-12 ans 
Dany Éthier Entraîneur-assistant parent 9-10 ans 
Cindy Perreault Entraîneur-assistant parent 9-10 ans 
Hervé Kouassi Entraineur-parent 7-8 ans 
Laurie-Ann Lessard Entraineur non-parent 3-4 ans 

 
De procéder à l’embauche de Tommy Bellemare au poste de préposé à l’urbanisme et à 
l’environnement selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés ; 
 
D’autoriser M. Bellemare à visiter et à examiner tout terrain et toute construction, à toute heure 
raisonnable, pour constater si les règlements et lois sous la responsabilité de la Ville sont respectés ; 
 
D’autorise M. Bellemare à émettre les permis et certificats en vertu des lois et règlements 
applicables sur le territoire de la Ville concernant l’abattage d’arbres qui ne constitue pas du 
déboisement ou de l’exploitation forestière ; 
 
L’emploi a débuté depuis le 29 mai 2018. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

 
 
3.8 Embauche de l’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2018-06-174 
 
Attendu le nouveau poste d’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics ; 
 
Attendu que suite à l’offre d’emploi et au processus de sélection et d’entrevues, la candidature de 
madame Johanne Mathieu est recommandée par le comité responsable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la recommandation du comité et autorise l’embauche de madame Johanne 
Mathieu au poste d’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics selon les conditions 
de travail établies en fonction de l’entente et la politique de gestion établissant la rémunération et 
les conditions de travail du personnel cadre présentement en vigueur, et selon l’échelon 7 de la 
grille de la même catégorie que le poste d’adjoint du directeur des loisirs; 
 
Le début de l’emploi est prévu dès que possible et la période de probation est de 6 mois. 
 

Adoptée 
 
 
3.9  Échange de terrains et acquisition 

 
Résolution no 2018-06-175 
 
Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 
prolongement de la rue des Mésanges afin de prévoir entre autres, les modalités de réalisation des 
travaux ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente, le Promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise 
du prolongement de la rue des Mésanges étant le lot 5 923 509 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité locale 
a compétence en matière de voirie ; 
 
Attendu qu’une étude de caractérisation écologique a déterminé la présence d’un milieu humide sur 
le site de développement; 
 
Attendu que le promoteur a présenté un nouveau projet de lotissement et que la localisation des 
rues est modifiée; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de rétrocéder au promoteur une partie du lot 5 923 509 du Cadastre du 
Québec d’une longueur approximative de 33.35 mètres et de désaffecter cette partie de lot comme 
emprise de rue publique ; 
 
Attendu que le Promoteur cède à titre gratuit à la Ville l’emprise de rue perpendiculaire à la rue des 
Mésanges et au prolongement de la rue Jolicoeur étant une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du 
Québec (lot projeté 6 257 266) ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’affectation d’une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du 
Québec (lot projeté 6 257 266) à acquérir pour des fins d’utilité publique, comme rue publique ; 
 
Attendu que le Promoteur cède à la Ville une partie du lot 5 923 510 (lot projeté 6 251 276) du 
Cadastre du Québec d’une superficie de 4 243,7 m2 à des fins de parc ; 
 
Attendu que le Promoteur promet de constituer une servitude réelle et perpétuelle de passage en 
faveur de la Ville sur une partie des lots projetés 6 251 270 et 6 251 275 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur 
général soient autorisés pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte notarié 
prévoyant :  



 
 

 
 

- la rétrocession d’une partie du lot 5 923 509 du Cadastre du Québec d’une longueur 
approximative de 33.35 mètres, le tout tel que montré sur le plan préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 et de désaffecter cette partie comme 
emprise de rue publique; 

- la cession à titre gratuit d’une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du Québec et d’affecter 
la partie de la parcelle acquise comme emprise de rue publique ; 

- l’établissement de la servitude de passage, le tout tel que montré sur le plan préparé par 
Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 ; 

- la cession à titre gratuit à des fins de parc du lot projeté 6 251 276 du Cadastre du Québec, 
d’une superficie de 4 243,7 m2, le tout tel que montré sur le plan préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 ; 

 
Que ce contrat soit fait conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et le 
Promoteur, avec toutes autres clauses usuelles d’un tel contrat,  

 
Que les frais des actes notariés soient à la charge de la Ville. 

 
Adoptée 

 
 
4.1  Dérogation mineure, propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2018-06-176 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 
Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 demande la 
dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’un lot pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 26,35 mètres alors 
que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
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 Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à 
réduire la largeur minimale d’un lot pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 26,35 
mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure, propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre du 
Québec, zone H-13 

 
Résolution no 2018-06-177 
 
Attendu que le propriétaire des propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre du Québec, zone 
H-13 demande les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 269 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
32,27 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 270 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
44,25 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
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 madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les demandes de dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 269 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
32,27 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 270 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
44,25 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure, propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 
 
Résolution no 2018-06-178 

 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 demande la dérogation mineure 
suivante :  

 
- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser quatre 

nouvelles enseignes installées à plat sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
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 Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 

 
D’accepter la dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser quatre 
nouvelles enseignes installées à plat sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 
 
Résolution no 2018-06-179 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres, permettant ainsi la 
construction d’un kiosque. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre lors de la séance 
ordinaire du 14 mai 2018 et qu’aucun contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Les membres du conseil ont reporté le 14 mai dernier leur décision afin de permettre à la 
propriétaire de consulter le voisinage; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De refuser la demande de dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
augmenter la hauteur maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un kiosque. 

 
Adoptée 

 
 
4.5  Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
Résolution no 2018-06-180 
 
Attendu qu’une nouvelle tendance consistant à posséder quelques poules sur des terrains 
résidentiels est en force au Québec actuellement ; 
 
Attendu que certains secteurs de la Ville semblent bien se prêter à cette nouvelle tendance ; 
 
Attendu que la sécurité des citoyens et le maintien de la qualité de l’environnement sont des enjeux 
auxquels la Ville ne veut pas se soustraire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu à l’unanimité des conseillers, le maire émettant sa dissidence à ce 
projet ; 
 
De mettre en place une expérience pilote visant la garde de poules urbaines à certaines conditions 
spécifiquement identifiées dans le document intitulé « Expérience pilote : Poules urbaines 2018 » 
pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018. 
 
D’autoriser le Service de l’urbanisme et de l’environnement à intervenir lorsque des situations en 
contravention avec les conditions indiquées au document intitulé « Expérience pilote : Poules 
urbaines 2018 » seront décelées. 
 

Adoptée 
 

 
5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
5.2  Appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-06-181 
 
Attendu que des travaux de décontamination d’une partie de la piste cyclable doit être faits et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-469) pour des travaux 
de décontamination de la piste cyclable et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
6.1 Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)  
 
Résolution no 2018-06-182 
 
Attendu que le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées dans 
des zones hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels; 
 
Attendu que le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) – Sauvetage d’urgence en milieu 
isolé a pour but de faciliter les interventions qui seront réalisées dans ce contexte et de clarifier les 
rôles et les responsabilités de tous les acteurs pouvant être interpelés dans ces situations; 
 
Attendu que la coordination des interventions de sauvetage sera effectuée par le service de sécurité 
incendie;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) tel que présenté. 
 
Qu’une copie du protocole soit acheminée à la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 

 
7.1 Appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel   
 
Résolution no 2018-06-183 
 
Attendu que, dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable, des travaux de démolition 
du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel doivent être effectués; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-466) pour les 
travaux de démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel, que le directeur général soit 
mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.1  Embauche du chauffeur machinerie légère et journalier  
 
Résolution no 2018-06-184 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Antony Pruneau au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Une période de probation de 180 
jours est prévue et l’entrée en fonction est débutée depuis le 28 mai 2018. 
 

Adoptée 
 

 
8.2   Demande d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières  
  
Résolution no 2018-06-185 
 
Attendu qu’une résolution (no 2018-04-123) pour une demande d’aide financière a été adoptée et 
qu’elle doit être remplacée ; 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à l’intérieur 
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC Robert-Cliche a obtenu un avis favorable du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (Ministère) ; 
 
Attendu que la Ville désire présenter une demande  d’aide financière au Ministère pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du RIRL du PAVL; 
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 
 
Attendu que la Ville s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du Ministère ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
D’autoriser Gabriel Drolet, technicien en génie civil à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
2018-2019 de Transports Québec. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
a) Résolution no 2018-06-186 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une proposition de 
renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 
2018 ; 
 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports de son intérêt à renouveler ledit contrat selon les termes 
indiqués dans la lettre du 3 mai 2018 du MTMDET, et ce, à la condition que le montant du contrat 
soit de cent vingt-six mille dollars (126 000$) par année. 
 
Le vote est demandé :  
 
Quatre (4) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Sylvain Gilbert, Michel 
Doyon, Pierrot Lagueux et Serge Vachon ; 
 
Deux (2) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire et monsieur 
Vincent Gilbert ; 
 
Que, par conséquent, cette résolution n’est pas adoptée. 
 
b) Résolution no 2018-06-187 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le renouvellement du contrat de 
déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire renouveler le contrat seulement pour le tronçon 
no 276-01-051 de la route 276, soit à partir de la fin des glissières de sécurité du pont de la rivière 
Chaudière, côté est jusqu’à l’intersection avec la route 173, d’une longueur de 2.928 km. 
 
Que le maire et le directeur du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le contrat de déneigement et de déglaçage d’un 
tronçon de la route 276 avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, selon les conditions stipulées dans ledit contrat, cahier de charges 
et devis généraux. 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.5  Appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues 
Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2018-06-188 
 
Attendu que des services professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de 
caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de réfection des rues De la Colline, 
Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 
sont nécessaires ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité :  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-471) pour des 
honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de caractérisation 
environnementale de site phase II pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, 
Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce, que 
le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

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 deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-06-189 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h21. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

 
 

 
 

Annexe 
 

4.5  Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
La durée de l’expérience pilote s’échelonne du 1er juin au 31 octobre 2018. Pendant cette période, 
les poulaillers urbains sont autorisés à l’intérieur des limites du périmètre urbain de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux conditions suivantes : 

 Le demandeur doit être propriétaire du terrain où sont gardées les poules; 
 Le terrain sur lequel se trouvent les poules doit avoir une dimension minimale de 1500 

mètres carrés (environ 16 150 pieds carrés); 
 La propriété doit être une habitation unifamiliale isolée. 

 
Les poulaillers urbains sont soumis aux conditions décrites par la Ville. Les propriétaires doivent 
accepter la visite de leurs installations par le Service de l’urbanisme et de l’environnement afin de 
constater le déroulement de l’expérience. Les informations relevées seront par la suite utilisées 
afin d’étudier les modifications règlementaires qui pourraient être apportées. 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se réserve le droit de mettre fin à l’expérience pilote en tout 
temps, advenant qu’elle constate qu’il s’agit d’une source de nuisance pour le voisinage. 

Les participants à l’expérience pilote doivent déclarer leur intention auprès de la Ville à l’aide du 
formulaire prévu à cette fin. L’autorisation de la Ville est préalable. Les conditions suivantes 
doivent être respectées en tout point : 

 Exploitation : 
 Un maximum de trois (3) poules pondeuses par immeuble; 
 Les poules doivent être vaccinées; 
 Aucun coq n’est autorisé. 

 
 Aménagement du poulailler : 

 Les poules doivent être gardées dans un poulailler aménagé à cette fin; 
 Un (1) seul poulailler est permis par propriété; 
 Le poulailler doit être localisé dans la cour arrière; 
 La superficie maximale permise pour le poulailler est de 7,5 mètres carrés; 
 La hauteur maximale permise pour le poulailler est de 2,5 mètres carrés; 
 Le poulailler doit être localisé à une distance minimale de trois (3) mètres des 

limites du terrain et à dix (10) mètres de la maison voisine la plus proche; 
 Le poulailler doit être localisé à une distance minimale de deux (2) mètres de 

l’habitation; 
 Le poulailler doit être construit et aménagé avec des matériaux esthétiques et de 

bonne qualité. 
 

 Entretien, hygiène et nuisances : 
 Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites 

du terrain sur lequel elle prend place; 
 Aucune poule ne doit être laissée en liberté sans surveillance; 
 Aucune poule ne doit être abandonnée par son propriétaire. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les participants à l’expérience pilote doivent assumer tous les frais associés à la garde de poules 
sur leurs propriétés. Les participants doivent aviser le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement lorsqu’ils cessent cette activité ou à l’échéance de l’expérience pilote. 

Selon les résultats de cette expérience et de la décision de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
quant à la présence de poules à l’intérieur des limites du périmètre urbain, les participants ne 
peuvent se prévaloir d’une quelconque autorisation face à la possession de poules. Le cas 
échéant, les participants s’engagent à démanteler le poulailler urbain dans les 30 jours qui suivent 
l’annonce de la cessation de cette expérience pilote. 

Les participants dégagent la ville et ses représentants de toute responsabilité à l’égard de tout 
préjudice ou tout dommage éventuel lié à la présence et aux activités de garde de poules sur la 
propriété. 

Source : Ville de Rosemère, projet pilote 2017-2018 

 

 

 


