
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 septembre 2017 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Fête du Travail 
- Mise en candidature 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2017 
2.3  Avis de motion du règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées 
2.4  Présentation du projet de règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées 
2.5  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 septembre 2017 concernant 

l’approbation du règlement 650-1-17 
 
  

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

  3.2 État des résultats au 31 août 2017 
3.3 Entente relative à l’acquisition d’une servitude permanente d’égout sanitaire et 

d’égout pluvial sur une partie du lot 3 875 484 du cadastre du Québec 
3.4  Emprunt temporaire 
3.5 Avis de motion du règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   
3.6  Présentation du projet du règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   
3.7  Vente d’un terrain, partie du lot 5 545 348 du cadastre du Québec et entente pour une 

mesure d’aide financière 
3.8  Affectation du surplus 
 
 
 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 251, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 896 du Cadastre du Québec, zone H-14 

4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 1319, route Saint-Thomas à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 101 665 du Cadastre du Québec, zone A-100 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Appel d’offres 17-455 – Honoraires professionnels - Mandat de recommissioning et 

aides financières à la Maison de la Culture  
 
 

6- Sécurité publique 
 6.1  Demande formation pompiers 
      6.2  Appui au projet «Stratégies d’adaptation aux changements climatiques en Moyenne-

Chaudière» 
6.3 Autorisation de paiement no 2 – Appel d’offres 17-444 - Honoraires professionnels 

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

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1   Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) 

7.2   Autorisation de paiement no 2 - Appel d’offres 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  

7.3   Soumissions de l’appel d’offres 17-452 Enlèvement et transport des matières 
résiduelles 

7.4   Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
 

8- Travaux publics 
8.1 Soumissions de l’appel d’offres 17-453 Services professionnels pour la réalisation 

d’une étude géotechnique et de caractérisation environnementale phase II pour le 
projet de réfection de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues 
Verreault et Morin 

8.2  Procuration à Pluritec pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du 
Ministère du développement durable de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques 

8.3 Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 16-440 Décohésionnement et pose 
d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud et une 
partie de la route Saint-Thomas 

8.4 Autorisation de paiement - Appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 

 
 

9- Varia  
 

 
10- Questions de l’assemblée 
 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 
déclare ouverte la séance ordinaire du 11 septembre 2017.  
 
 
 
 
 



 
 

 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-09-634 
 
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, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 
Les points 2.3 Avis de motion du règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées et 
2.4  Présentation du projet de règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées sont 
reportés. 
 
Les points suivants sont ajoutés :  
 
3.7   a) Vente d’un terrain, partie du lot 5 545 348 du cadastre du Québec  
        b) Entente pour une mesure d’aide financière 
7.5   Travaux additionnels – route Saint-Alexandre – Projet eau potable 
9.1   Entretien du camion no 42 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

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

- Mise en candidature 
Les personnes intéressées à poser leur candidature au poste de conseiller ou de maire à la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce sont invitées à communiquer avec Mme Danielle Maheu, présidente 
d’élection.  La période de mise en candidature débute le vendredi 22 septembre et se termine le 
vendredi 6 octobre 2017 à 16h30. Les documents requis sont disponibles au bureau de l’hôtel de 
ville ou sur le site Internet de la Ville à la section Élections municipales.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017  

Résolution no 2017-09-635 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 14 août 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2017 
 
Résolution no 2017-09-636 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 28 août 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

2.3 Avis de motion du règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées 
 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2.4  Présentation du projet de règlement 652-17 relatif aux alarmes incendie non fondées  
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2.5  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 septembre 2017 concernant 

l’approbation du règlement 650-1-17 
 

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 650-1-17 est de trois 
mille sept cent soixante (3 760) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 650-1-17 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
Ce 5 septembre 2017 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-09-637 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 août 2017 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un août deux mille 
dix-sept (31-08-2017) au montant total de un million cent quatre-vingt-sept mille trois cent treize 
dollars et quatre-vingt-six cents (1 187 313,86 $), dont une somme de cent trente mille cinq cent 
huit dollars et treize cents (130 508,13 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (8 956 à 
9 012), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million quarante-cinq mille deux cent soixante-
quatre dollars et quarante-cinq cents (1 045 264,45 $) (506 704 à 506 869) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 187 à 25 195 pour le paiement du montant d’onze mille 
cinq cent quarante et un dollars et vingt-huit cents (11 541,28 $). Aucun chèque n’a été annulé. 
 

Adoptée 



 
 

 
 
3.2 État des résultats au 31 août 2017 

 
L’État des résultats au 31 août 2017 est déposé par le trésorier et indique des revenus de sept 
millions neuf cent cinquante-six mille neuf cent soixante-neuf dollars (7 956 969 $) et des 
dépenses de l’ordre de quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-
dix-neuf dollars (4 482 199 $).  
 

 
 
 
3.3 Entente relative à l’acquisition d’une servitude permanente d’égout sanitaire et d’égout 

pluvial sur une partie du lot 3 875 484 du cadastre du Québec  
 
Résolution no 2017-09-638 
 
Attendu que la résolution no 2015-03-74 adoptée lors de la séance du 9 mars 2015 entérinait les 
ententes intervenues entre les propriétaires du lot 3 875 480, Mme Estelle Grondin et M. Jacques 
Latulippe et M. Hugo Morin de la firme Évalu-tech, et le propriétaire du lot 3 875 484 du 
Cadastre du Québec M. Daniel Fortin et la représentante de la Ville Mme Danielle Maheu; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de modifier l’entente avec M. Daniel Fortin puisque les travaux 
prévus de remplacement des tuyaux d’égouts n’ont pu être réalisés dans les délais initialement 
prévus et que incidemment, le prix de remplacement de la piscine a augmenté;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
De modifier la résolution no 2015-03-74 afin d’augmenter l’indemnité accordée à M. Daniel 
Fortin relative au remplacement de la piscine de 1 500 $. Ainsi, le montant concernant 
l’indemnité pour la servitude permanente et temporaire est de 8 600$ et le montant accordé pour 
le remplacement de la piscine est de 27 900$ ; 



 
 

 
Que cette augmentation de 1 500 $ sur la valeur de la piscine soit valide jusqu’au 1er janvier 2019; 
mais que s’il advenait qu’au 1er janvier 2019 les tuyaux d’égouts ne soient pas installés, 
l’indemnité de 27 900 $ pour la valeur de la piscine sera augmentée sur la base d’un taux annuel 
de 2 % à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de l’installation des tuyaux. 
 
Que cette dépense sera payée à même le  surplus accumulé  affecté  à l’aqueduc, égout et 
assainissement ;  
 
Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur 
général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l’acte notarié de servitudes devant le 
notaire Rémi Bisson aux conditions prévues aux ententes avec toutes les clauses usuelles d’un tel 
contrat. 
 

Adoptée 
 
 
3.4 Emprunt temporaire 
 
Résolution no 2017-09-639 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, à contracter un emprunt temporaire 
au montant maximal de cinq (5) millions de dollars (5 000 000$) pour le paiement des dépenses 
effectuées en vertu du «règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de 
captage et de traitement de l’eau potable». 
 
Que le conseil autorise le maire et M. Alain Landry, directeur général et trésorier, à signer 
l’emprunt temporaire de cinq (5) millions de dollars et tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution.  
 
Que le conseil accepte tous les termes et conditions de l’emprunt temporaire de Desjardins. 

 
Adoptée 

 
 

3.5 Avis de motion du 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, 
le règlement  651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
 
3.6 Présentation du projet du règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   
 
Résolution no 2017-09-640 
 
Attendu que certaines dispositions du règlement 528-03 Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doivent être modifiées et qu’il y a lieu d’abroger 
ce règlement ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2017;  
 
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la présentation du projet de règlement qui prévoit, entre autres :  
 

- La modification de la gestion du régime qui sera maintenant gérée par le Comité de 
retraite au lieu d’Industrielle Alliance; 



 
 

- À compter du 1er janvier 2018, le Comité de retraite aura les pouvoirs relatifs à 
l’administration du régime. Un actuaire a été mandaté afin de supporter le comité; 

- La création d’un fonds de stabilisation afin de stabiliser le financement du régime ; 
- La cotisation salariale comprend la quote-part que tout participant actif est tenu de verser 

en vertu du régime. Celle-ci comprend : la cotisation salariale d’exercice, la cotisation 
salariale de stabilisation et la cotisation salariale d’équilibre; 

- Le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce abroge le règlement 528-03 Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
Adoptée 

 
 
3.7  Vente d’un terrain, partie du lot 5 545 348 du cadastre du Québec et entente pour une 

mesure d’aide financière 
 
a) Vente d’un terrain, partie du lot 5 545 348 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2017-09-641 
 
Attendu que l’entreprise Kamami et/ou Beauceron à l’Érable veut procéder à l’acquisition d’un 
terrain afin de se relocaliser ; 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse d’achat et de vente de ce 
terrain et situé sur la rue Michener aux conditions prévues à la promesse ; 
 
D’autoriser la vente d’un terrain, partie du lot 5 545 348 du cadastre du Québec d’une superficie 
totale approximative 30 400 pieds carrés à Kamami et/ou Beauceron à l’Érable le tout tel que 
montré sur le plan qui sera réalisé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre; 
 
Qu’une option d’achat sur la partie résiduelle de ce lot d’une superficie totale approximative de 
24 024 pieds carrés soit offerte pour une durée de 10 ans;  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate une firme pour la réalisation d’une étude 
environnementale phase I ; 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de quarante-cinq mille six cents 
dollars (45 600,00$) plus les taxes applicables, soit 1,50$ 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 
 
 
b) Entente pour une mesure d’aide financière 
 
Résolution no 2017-09-642 

Considérant que Michel Beaudoin exploite actuellement une industrie du secteur alimentaire, soit 
Beauceron à l’érable au 175, côte Taschereau sur le territoire de la Ville; 

Considérant que cette entreprise opère à proximité d’un quartier résidentiel; 

Considérant que cette entreprise entend procéder à la relocalisation de ses activités dans un 
nouveau bâtiment d’une superficie d’environ 6000 pieds carrés à être construit sur la rue 
Michener, partie du lot 5 545 348 du Cadastre du Québec; 

 
 



 
 

 
Considérant que cet emplacement, situé en zone industrielle (I-69), se prête d’avantage aux 
activités de l’entreprise; 

Considérant que cette relocalisation présente des avantages du point de vue de l’harmonisation 
avec les usages exercés dans le voisinage; 

Considérant que cette relocalisation présente également des avantages, pour la population, en ce 
qui concerne la circulation routière ; 

Considérant que la relocalisation permettra également la modernisation de l’entreprise et sa 
croissance future; 

Considérant que la relocalisation implique des frais importants; 

Considérant que le projet de relocalisation de cette entreprise comporte de multiples avantages 
pour la Ville et l’ensemble des contribuables, notamment au niveau d’une saine planification 
d’aménagement du territoire, des nouvelles perspectives d’emplois et surtout de l’accroissement 
de la richesse foncière qui découlera de la réalisation de ce projet, ce qui procurera à long terme 
de nouveaux impôts fonciers pour la Ville; 

Considérant que l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) 
permet à la Ville d’accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise industrielle 
qui y est déjà présente; 

Considérant que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRC, c. I-115) ne 
s’applique pas à une aide accordée en vertu de l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1) selon l’article 90 al. 4 (6) de ladite loi; 

Considérant qu’il est à l’avantage de la Ville et dans l’intérêt public que la Ville octroie, à 
certaines conditions, à l’entreprise Beauceron à l’érable une aide financière correspondant à un 
dollar du pied carré (1,00 $/p2), soit une somme approximative de 30 400$, pour la superficie 
totale de terrain acheté pour la relocalisation dans un bâtiment à être construit sur la rue 
Michener, de son industrie du secteur alimentaire actuellement exploitée au 175, côte Taschereau; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 

Que la Ville accorde à l’entreprise Beauceron à l’érable une aide financière  correspondant à un 
dollar du pied carré (1,00 $/p2), soit une somme approximative de 30 400$, pour la superficie 
totale de terrain acheté pour permettre la relocalisation sur la rue Michener son industrie du 
secteur alimentaire actuellement opérée au 175, côte Taschereau; 

Que le versement de cette aide financière est sujet aux conditions prévues à l’article 90 al. 3 de la 
Loi sur les compétences municipales et aux conditions particulières suivantes :  

1) L’aide financière est octroyée conditionnellement à la construction d’un nouveau 
bâtiment industriel d’une superficie approximative de 6 000 pieds carrés, sur une partie 
du lot 5 545 348 du Cadastre du Québec et à la relocalisation, au plus tard le 31 décembre 
2018, de son industrie du secteur alimentaire actuellement opérée au 175, côte 
Taschereau dans ce nouveau bâtiment;  

2) Le montant de l’aide financière accordé sera payé au bénéficiaire en 1 versement; 

3) Le premier versement sera versé suite à la construction du bâtiment, à la satisfaction de la 
Ville et lorsque l’ensemble des activités industrielles y seront relocalisées. 

Que le montant de cette aide financière soit approprié à même le fonds général de la Ville pour 
l’exercice financier en cours. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.8  Affectation du surplus 
 
Résolution no 2017-09-643 

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

 
D’autoriser et de payer une dépense de treize mille quatre cent soixante et un dollars et 
quarante-neuf cents (13 461,49 $) taxes incluses à l’entreprise Robert Boileau inc. à même le 
surplus affecté pour l’aréna pour la réparation de la zamboni.  

 
D’autoriser et de payer une dépense de six mille huit cent vingt-cinq dollars et soixante-huit cents 
(6 825,68 $) taxes incluses à l’entreprise SolidCAD, une compagnie Cansel à même le surplus 
non affecté pour l’obtention d’une licence AutoCad 3D pour une durée de trois (3) ans.   

 
Adoptée 

 
 

4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 251, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 896 du Cadastre du Québec, zone H-14 

 
Résolution no 2017-09-644 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 251, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 896 du Cadastre du Québec, zone H-14 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- 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 79 mètres carrés alors 
que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi l’agrandissement du garage 
annexé déjà existant. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 
dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la 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 79 mètres carrés alors que la 
norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi l’agrandissement du garage annexé déjà 
existant. 
 

Adoptée 
 

 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 1319, route Saint-Thomas à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 101 665 du Cadastre du Québec, zone A-100 
 
Résolution no 2017-09-645 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1319, route Saint-Thomas à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 101 665 du Cadastre du Québec, zone A-100 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire les marges 
de reculs arrières et latérales d’un garage isolé à 0 mètre alors que la norme est fixée à 
1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, 
permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du garage déjà existant. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 



 
 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette demande de 
dérogation mineure ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire les 
marges de reculs arrières et latérales d’un garage isolé à 0 mètre alors que la norme est fixée à 
1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètres pour les murs avec ouvertures, permettant 
ainsi de rendre conforme l’implantation du garage déjà existant. 
 

Adoptée 
 
 
5.1   Appel d’offres 17-455 – Honoraires professionnels - Mandat de recommissioning à la 

Maison de la Culture 
 
Résolution no 2017-09-646 
 
Attendu que des services d’honoraires professionnels pour le recommissioning à la Maison de la 
Culture sont nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appels d’offres 17-455) pour des 
services d’honoraires professionnels pour le recommissioning à la Maison de la Culture, 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 
 

 
6.1  Demande formation pompiers 
 
Résolution no 2017-09-647 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation pour le nombre de candidats 
suivants :  
 

Titre de la formation Nombre de 
candidats 

Pompier 1 4 
Autosauvetage (hors programme) 5 

Matières dangereuses Opération (hors 
programme) 

15 

Opérateur de véhicule d’élévation 5 
Officier non urbain 1 

 
au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Robert-Cliche. 

 
Adoptée 

 
 

6.2  Appui au projet «Stratégies d’adaptation aux changements climatiques en Moyenne-
Chaudière» 

 
Résolution no 2017-09-648 
 
Attendu que le COBARIC a déposé un projet au programme « Subvention aux partenaires dans le 
cadre d’un projet d’adaptation aux changements climatiques » de la Fédération Canadienne des 
municipalités ; 
 
Attendu que ce projet vise à réaliser un plan d’adaptation aux changements climatiques pour cinq 
municipalités soumises aux inondations de la rivière Chaudière. Un portrait, diagnostic et plan 
d’adaptation seront élaborés à l’aide d’ateliers travail réalisés avec le milieu municipal et les 
partenaires. Par la suite, un plan de mise en œuvre sera rédigé avec le milieu où des actions seront 
ciblées selon les priorités municipales. Un transfert de connaissances est visé entre les 
municipalités participantes tout au long du projet d’une durée de 3 ans. Également, des 
formations sont prévues pour les employés municipaux et les élus afin d’assurer la poursuite du 
suivi des actions et partager les réalisations terrain mises en œuvre par les pairs. En fin de projet, 
un événement permettra de souligner l'engagement des municipalités au projet par l’appropriation 
et la réalisation de leur plan de suivi.  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite s’investir dans ce projet qui lui 
permettra de cibler ses propres stratégies d’adaptation face aux inondations récurrentes sur son 
territoire, en plus de permettre un partage d’expérience et apprentissage entre pairs ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’appuyer le projet du COBARIC et d’y participer par la présence d’au moins un élu et un 
employé municipal lors des ateliers et formations.  
 
De prêter un local pour la tenue des rencontres liées au projet.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.3 Autorisation de paiement no 2 – Appel d’offres 17-444 - Honoraires professionnels en 

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

 
Résolution no 2017-09-649 
 
Attendu que le directeur sécurité civile et incendie, M. Alain Busque, recommande le paiement 
d’une facture des architectes Odette Roy et Isabelle Jacques; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 2 (dossier 124-17 / 17-444) pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance pour la construction d’une caserne au montant de vingt-cinq mille sept cent soixante-
quatorze dollars et cinquante-trois cents (25 774,53 $) taxes incluses à la firme Les architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 
3 084 000 $ et un emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 
 

Adoptée 
 
 
7.1   Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Fonds pour l’eau potable et le 

traitement des eaux usées (FEPTEU) 
 

Résolution no 2017-09-650 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU), résolution 
2016-09-272; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les modalités de ce Guide qui s’appliquent à elle; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue 
du projet; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement; 
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et annoncée dans une lettre datée du 23 janvier 2017; 
 
Attendu que dans la lettre annonçant l’octroi de l’aide financière, il était mentionné qu’un 
protocole d'entente serait transmis à la suite de l'appel d'offres pour les travaux de construction de 
ce projet, et que ce protocole préciserait les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les 
modalités de versement de cette dernière; 
 
Attendu que la résolution de l’adjudication du contrat pour l’appel d’offres 17-446 pour des 
travaux de construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le 
projet de mise aux normes de l’eau potable a été adoptée par le conseil municipal lors de la 
séance du 26 juin 2017 (résolution 2017-06-577); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que le Maire ou en son absence le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du 
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et à accomplir toutes les 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

7.2   Autorisation de paiement no 2 - Appel d’offres 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  

 
Résolution no 2017-09-651 
 
Attendu que le chargé de projet M. Roger Bernard et WSP Canada inc. recommandent le 
paiement d’une facture de Les Constructions Binet inc. ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le paiement no 2 (Réf. 151-09957-01) relatif à la construction d’une usine, d’un 
réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
(appel d’offres 17-446) au montant de huit cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze 
dollars et soixante-huit cents (827 491,68$) taxes incluses à Les Constructions Binet inc. Ce 
montant tient compte de la retenue contractuelle prévue de 5%. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   

 
Adoptée 

 
 
7.3   Soumissions de l’appel d’offres 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
 
Résolution no 2017-09-652 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’enlèvement et transport des 
matières résiduelles (résolution 2017-06-569) et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit :  
 

Soumissionnaires 

Montant 
Option 1 

26 cueillettes 
(taxes incluses) 

Montant 
Option 2 

32 cueillettes 
(taxes 

incluses) 

Montant  
Option 3 

37 cueillettes 
(taxes 

incluses) 
Matrec 436 520,63 $ 475 940,07 $ 510 103,58 $ 
Gaudreau Environnement 647 604,44 $ 686 651,20 $ 724 054,31 $ 
Services sanitaires D.F. de Beauce 345 766,34 $ 385 674,58 $ 397 265,13 $ 
 
Attendu que le conseil choisit l’option 1 ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Services sanitaires D.F. de Beauce au montant de trois cent 
quarante-cinq mille sept cent soixante-six dollars et trente-quatre cents (345 766,34 $) taxes 
incluses pour l’option 1 étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Services sanitaires D.F. de Beauce pour l’enlèvement et 
transport des matières résiduelles (Appel d’offres 17-452) au montant de trois cent quarante-cinq 
mille sept cent soixante-six dollars et trente-quatre cents (345 766,34 $) taxes incluses pour 
l’option 1 étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que ce contrat débute le 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2020 avec possibilité de 
renouvellement au gré de la ville pour deux (2) périodes d’un an ; 
 
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 

 
 
 
 
 



 
 

 
7.4  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2017-09-653 

 
Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
7.5   Travaux additionnels – route Saint-Alexandre – Projet eau potable 
 
Résolution no 2017-09-654 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général, M. Alain Landry, à faire effectuer des travaux d’une valeur 
approximative de quarante mille dollars (40 000$) taxes incluses pour des travaux additionnels 
sur la route Saint-Alexandre. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable. 
 

Adoptée 
 
 
8.1   Soumissions de l’appel d’offres 17-453 Services professionnels pour la réalisation d’une 

étude géotechnique et de caractérisation environnementale phase II pour le projet de 
réfection de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 

 
Résolution no 2017-09-655 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-06-574) pour des 
services professionnels (appel d’offres 17-453) pour la réalisation d’une étude géotechnique et de 
caractérisation environnementale phase II pour le projet de construction de l’avenue du Palais et 
des rues Verreault et Morin et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit GHD Consultants 
Ltée, Englobe et Laboratoires d’expertises de Québec Ltée; 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant : 
 

GHD Consultants Ltée Pointage final : 
37,33 au montant de 33 759,98 $ taxes incluses 

Laboratoires 
d’expertises de Québec 
Ltée (LEQ) 

Pointage final : 
31,81 au montant de 38 320,25 $ taxes incluses 

 
Attendu que Englobe n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, leur enveloppe de 
prix n’a pas été ouverte ; 
 
Attendu que la proposition reçue de GHD Consultants Ltée a obtenu le meilleur pointage final, 
soit 37,33 points; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de GHD Consultants Ltée pour des services professionnels 
pour la réalisation d’une étude géotechnique et de caractérisation environnementale phase II pour 
le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 
(appel d’offres 17-453), étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (37,33 points) 
au coût de trente-trois mille sept cent cinquante-neuf dollars et quatre-vingt-dix-huit cents 
(33 759,98 $) taxes incluses. 
 
Que le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, ou le directeur des travaux publics, 
M. Karl LeBlanc, soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
 
Que cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 

 
8.2   Procuration à Pluritec pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du 

Ministère du développement durable de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques 

 
Résolution no 2017-09-656 
 
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce veut procéder aux travaux de construction de 
la rue Du Versant et de prolongement de la rue Ramier incluant la mise en place de nouvelles 
conduites d’égout et de distribution d’eau potable, une demande d’autorisation doit être soumise 
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
Considérant que la firme « Pluritec » a été mandatée pour effectuer cette demande d’autorisation; 
 
Considérant que le MDDELCC exige que les demandes d’autorisation qui sont soumises par des 
tiers pour des municipalités, que ceux-ci soient formellement mandatés par résolution municipale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la firme « Pluritec » à soumettre pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, une demande d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) en vertu de l’article 32 de la LQE pour les travaux de construction de la rue Du 
Versant et de prolongement de la rue Ramier incluant la mise en place de nouvelles conduites 
d’égout et de distribution d’eau potable et qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents et 
renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation. 
 
Que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme l’engagement de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce à transmettre au MDDELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin des travaux, une 
attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 
 
Que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les nouvelles infrastructures de 
gestion des eaux pluviales ; 
 
Que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les ouvrages de gestion optimales 
des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ceux-ci. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 16-440 Décohésionnement et pose d’un 

nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud et une partie 
de la route Saint-Thomas 

 
Résolution no 2017-09-657 
 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  



 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le paiement no 1 (Dossier 1644) relatif aux travaux de décohésionnement et pose d’un 
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud et une partie de la route 
Saint-Thomas (appel d’offres 16-440) au montant de cent trente et un mille sept cent dix-neuf 
dollars et quatre-vingt-six cents (131 719,86 $) taxes incluses à Construction B.M.L., division de 
Sintra inc. 
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention de l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 
 

Adoptée 
 
 

8.4 Autorisation de paiement - Appel d’offres 17-442 Honoraires professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection des 
infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 

 
Résolution no 2017-09-658 
 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour les honoraires professionnels, dossier de l’appel d’offres 17-442 
pour la réalisation des plans et devis des travaux de réfection des infrastructures de l’avenue du 
Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin au montant de quatre mille trois 
cent onze dollars et cinquante-six cents (4 311,56 $) taxes incluses à la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils (dossier 17297, 18144-02).  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
9- Varia  
 
9.1   Entretien du camion no 42 
 
Résolution no 2017-09-659 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a mandaté l’entreprise Bernard Létourneau & fils 
inc. pour des travaux de peinture sur le camion no 42 pour une dépense approximative de cinq 
mille dollars (5000$) ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire de neuf mille deux cent quatre-vingts dollars (9 280,00$) 
plus les taxes applicables pour le remplacement du châssis du camion no 42 et de mandater 
Bernard Létourneau & fils inc. pour la réalisation de ces travaux. 
 
Que la dépense de 5 000 $ et la dépense de 9 280 $ plus les taxes applicables soient payées à 
même le surplus accumulé non affecté.  
 

Adoptée 
 
 
 
 



 
 

 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ six (6) questions ont été 
répondues par le conseil municipal.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-09-660 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h10. 

 
Adoptée  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  
 
 


