
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 novembre 2019 
 
 

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 novembre, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Vincent Gilbert 
 
Messieurs les conseillers Michel Doyon et Serge Vachon sont absents.  
 
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 

- Résultat de la collecte des matières électroniques 
- Entreprise récipiendaire de la Soirée des Sommets 
- Bilan du Gala Reconnaissance, du Salon des organismes et des activités 

de l’Halloween 
- Activités à la bibliothèque du Vieux-Couvent 
- Brunch des Chevaliers de Colomb 
- Décès de M. Réal Audet 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019 
2.5  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.6  Adoption du calendrier 2020 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 novembre 2019 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-1-19 
2.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-2-19 modifiant le règlement 

596-11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.5 Demande de dons : Fondation Marguerite-Jacques, Club Les Amis Joselois  
3.6 Programme de mise en commun des ressources : Agent(e) d’accueil et intégration 



 
 

 
 

3.7 Dates pour calendrier 2020 
3.8 Révision budgétaire 2019 de l’Office municipal d’habitation 
3.9   Patrouille cadets-policiers 
3.10  Politique du bulletin municipal «Les Joselois» 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 604, avenue Robert-Cliche à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 948 du Cadastre du Québec, zone H-23 
4.2  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 

qu’agricoles et pour aliéner et lotir sur une partie des lots 3 874 364, 3 874 368 et 
3 874 386 du Cadastre du Québec 

4.3 Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 3 122 739 du Cadastre du 
Québec situé au 65, rue des Récollets 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande d’aide financière au Programme national de partage des frais pour les 

lieux patrimoniaux pour des travaux de restauration à la Maison de la Culture et au 
Centre communautaire 

5.2 Concours Photos 
5.3 Représentants autorisés pour les demandes à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux du Québec 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-497 Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin 
8.2 Démission d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 

 
 
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 novembre 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-11-333 
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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, en ajoutant les points 
suivants :  
1.3  Informations aux citoyens : - Concerts à venir 



 
 

 
 

3.11  Acquisition de terrains, lots 6 317 694 et 6 317 696 du Cadastre du Québec et servitudes 
d’utilités publiques 

3.12 Annulation d’une promesse de vente 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 446 du Cadastre du Québec situé au 60, rue Martel 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Résultat de la collecte des matières électroniques 
Lors de la collecte du 12 octobre dernier, ce sont 61 personnes qui sont venues porter leur 
matériel électronique et informatique désuet, ce qui a permis d’amasser un total de 8 palettes. La 
Ville félicite les citoyens pour leur souci de l’environnement. 

 Saint-Joseph- 
de-Beauce 

Nombre 
total de 
citoyens 

Nombre de 
palettes 

 

Oct. 2012 - - 7  
Oct. 2013 - - 18  
Oct. 2014 92 123 25  
Mai 2015 98 124 22 38 Oct. 2015 82 96 16 
Mai 2016 106 136 29 50 Oct. 2016 98 132 21 
Mai 2017 84 112 24 36 Oct. 2017 90 104 12 
Mai 2018 92 96 16 28 Oct. 2018 73 80 12 
Mai 2019 51 59 15 23 Oct. 2019 57 61 8 

 
- Entreprise récipiendaire de la Soirée des Sommets 
Lors de la 21e édition de la Soirée des Sommets qui s’est tenue le 23 octobre à Tring-Jonction, le 
Sommet Jeune personnalité d’affaires a été remis à Mme Sophie Giguère, co-propriétaire avec sa 
mère Micheline Morin de la boutique Mes Souliers Chéris. Félicitations ! Monsieur Louis Jacques 
a, d’ailleurs, prononcé une conférence intitulée « La détermination d’être en affaires à partir de 
rien ». Les participants ont pu en savoir davantage sur son parcours professionnel.  
 
- Bilan du Gala Reconnaissance, du Salon des organismes et des activités de l’Halloween 
 
Gala Reconnaissance : Le Gala Reconnaissance s’est déroulé le vendredi 1er novembre 2019. 
Plusieurs bénévoles ont été honorés :  

- Grande Joseloise 2019 : Mme Nicole Cliche  
- Implication culturelle et communautaire : M. Wilfrid Cliche  
- Implication sportive : M. Carl Vachon (CPA Axel et soccer) 
- Athlètes de l’année : M. Raphaël Lessard (course automobile) et Mme Shannon Lessard 

(volleyball) 
- Bénévole obscur : M. Jean-Pierre Giguère (Tournoi de pêche amical) 
- Bénévoles de la ville : M. Germain Laliberté (ski de fond et raquette) et Mme Sara 

Laflamme (bibliothèque) 
- Club des bâtisseurs sportifs : M. Martin Goulet 

Au cours de la soirée, les spectateurs ont pu également entendre Mme Chantal Fleury qui a 
prononcé sa conférence humoristique «Si ça se vit, ça se rit».  
 
Salon des organismes : Le salon des organismes famille-aînés s’est déroulé le samedi 2 novembre 
2019 au Centre communautaire. Près d’une quinzaine d’organismes étaient présents. Les 
organismes ont pu échanger entre eux et connaître les différentes ressources présentes sur le 
territoire. Mme Chantal Fleury a présenté une Confé-Show drôle et inspirante sur le bénévolat et le 
dépassement de soi qui a été appréciée de tous.  
 
- Activités de l’Halloween : 
L’activité « L’Heure du conte » s’est déroulée le 24 octobre dernier à la bibliothèque du 
Vieux-Couvent et près de 72 enfants étaient présents pour écouter l’histoire sous le thème de 
l’Halloween.  
 
 
 



 
 

 
 

 
L’activité « Les Couloirs souterrains » s’est tenue le 29 octobre 2019 en soirée au Centre 
communautaire. Près de 200 participants ont bravé les couloirs hantés du bâtiment. Merci à la 
Maison des jeunes qui ont pris en charge l’organisation de cette activité ainsi qu’aux comédiens.  
 
Le service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce ont assuré la sécurité des jeunes 
lors de la soirée de l’Halloween le 31 octobre 2019. Merci aux pompiers ! 
 
- Activités à la bibliothèque du Vieux-Couvent 
- Café-rencontre avec l’auteure France Lorrain le jeudi 14 novembre à 19h à la bibliothèque. Mme 
Lorrain est connue pour ses romans jeunesses en plus d’être l’auteure de nombreux romans de 
littérature québécoise, dont la saga «La Promesse des Gélinas».  
 
- Atelier-rencontre avec l’auteur Dominic Bellavance le samedi 16 novembre à 10h à la 
bibliothèque. M. Bellavance écrit, entre autres, des romans de littérature de l’imaginaire. Il est 
également originaire de Saint-Odilon.  
 
- Conférence « Comment se libérer des blessures du passé ? » 
Mme Chantale Beaumont présente sa conférence le jeudi 28 novembre à 18h30 à la bibliothèque.  
 
- Brunch des Chevaliers de Colomb 
Le 10 novembre dernier, avait lieu le déjeuner des Chevaliers de Colomb. Près de 150 personnes 
dont 50 nouveaux arrivants ont fraternisé ensemble tout en dégustant un bon repas.  
 
- Décès de M. Réal Audet 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Réal Audet le 8 novembre dernier. Nous 
offrons nos plus sincères condoléances à sa famille.  
 
M. Audet a été conseiller de 1974 à 1981, sous le règne de monsieur le maire Adrien Ouellette de 
1974 à 1976, de M. Andréa Latulippe de 1976 à 1980 et de M. Nicolas Cliche de 1980 à 1981. 
 
M. Audet a été impliqué dans plusieurs associations, dont :  
-  Régates internationales de Beauce  
-  O.T.J. 
-  Association coopérative industrielle (ACI) 
-  Club des élans 
-  Parc des Cerfs 
-  Comité d'accueil et d'intégration des immigrants (CAIDI) dans le secteur de la MRC Robert-

Cliche 
-  Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes 
-  Grand Joselois 2017  
- Concerts à venir 
Le Gala musical de la chorale Chante La Joie se tiendra les 15 et 16 novembre 2019 à 20h au théâtre 
de l’hôtel de ville.  
Le concert de Noël de la chorale du Grand Cœur de la Beauce se tiendra le 1er décembre 2019 à 
14h à l’église de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 

Résolution no 2019-11-334 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 15 octobre 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
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 22 octobre 2019 
 
Résolution no 2019-11-335 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 22 octobre 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019 
 
Résolution no 2019-11-336 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 4 novembre 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2019 
 
Résolution no 2019-11-337 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 5 novembre 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.5   Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 
La déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le maire Pierre Gilbert, de madame la 
conseillère Hélène St-Hilaire, des conseillers messieurs Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot 
Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert est déposée au conseil. Cette déclaration est obligatoire 
en vertu des dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités et fait suite à la tenue du scrutin du 5 novembre 2017. 
 
 
2.6  Adoption du calendrier 2020 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 

conseil municipal 
 

Résolution no 2019-11-338 
 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 



 
 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2020 qui se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à vingt heures 
(20 h) : 
 

Lundi 13 janvier 2020 Lundi 13 juillet 2020 
Lundi 10 février 2020 Lundi 10 août 2020 
Lundi 9 mars 2020 Lundi 14 septembre 2020 
Mardi 14 avril 2020 Mardi 13 octobre 2020 
Lundi 11 mai 2020 Lundi 9 novembre 2020 
Lundi 8 juin 2020 Lundi 7 décembre 2020 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière conformément à la 
Loi sur les Cités et Villes. 

 
Adoptée 

 
 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 novembre 2019 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 656-1-19 
 

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 656-1-19 est de trois 
mille sept cent cinquante-cinq (3 755) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-six (386) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 656-18 pour les 
travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et 
l’emprunt à 900 000 $ est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 4 novembre 2019 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 

sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
 
Résolution no 2019-11-339 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 596-2-19 modifiant le 
règlement 596-11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-11-340 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 septembre 2019 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 monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un octobre deux mille 
dix-neuf (31-10-2019) au montant total d’un million cinq cent quarante-neuf mille cent cinquante 
dollars et quatre-vingt-six cents (1 549 150,86 $), dont une somme de cent vingt-trois mille quatre 
cent quatre-vingt-douze dollars et trente-quatre cents (123 492,34 $) a déjà été payée par 
prélèvements automatiques (10 260 à 10 306), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million 
quatre cent treize mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars et trente-sept cents (1 413 295,37 $) 
(510 850 à 511 014) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 589 à 25 620 pour le 
paiement du montant de douze mille quatre cent vingt-trois dollars et quinze cents (12 423,15 $). 
Le chèque 25 599 est annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2019 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de neuf millions cent quinze mille cinq cent cinquante-sept dollars 
(9 115 557 $) et des dépenses de l’ordre de six millions six cent trente-quatre mille six cent 
soixante-six dollars (6 634 666 $).  
 

 
 
 



 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-11-341 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ facture Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

2018-02-43 (17-456) Tonte des pelouses 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2965) 

 André Lambert No 6 – 19932 Multivert 6 815.51 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

71 635.79 $ / 
64 881.79 $ 

3.3.2 2019-07-209 (19-483) Construction de la piste cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 
200-18 (ADM-3022) Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Karl LeBlanc  No 3 – 13572 
 

Les Pavages 
de Beauce 
Ltée 

183 524.66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 
20 391.64 $ 

937 204.39 $ / 
869 063.95 $ 

3.3.3 2019-06-177 Acquisition d’équipement et installation pour les liens SSRC nécessaire pour la 
caméra Cobaric 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. (ADM-2984) 

 Alain Landry No 1 – 72505 
No 2 – 72573 
No 3 – 72483 
No 4 – 73226 

Benoît 
Baillargeon 
Inc. 

8 554.14 $ 
   198.34 $ 
   252.95 $ 
     46.26 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

6 036.19 $ / 
9 051.69 $ 

3.3.4 
 

2019-06-167 (19-482) Réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des 
dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour 
des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. (ADM-2974) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Karl LeBlanc et 
Serge Landry, 
ingénieur ARPO 

No 4 –  
019027-01 

Giroux & 
Lessard 
Entrepreneurs 
généraux 

106 285.61 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 377 783.78 $ / 
2 138 753.39 $ 

3.3.5 2018-11-336 Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente avec M. Raynald Lessard. Paiement de 50% de la retenue. 
Réception provisoire des travaux 

 Danielle Maheu et 
Maxime Vachon, 
ingénieur EQIP 

No 2  
 
 

Patrick 
Gagné & Fils 
inc 

3 267.05 $  
(taxes incluses) 
Retenue :  

65 155.76 $ / 
62 073.83 $ 

3.3.6 2019-05-145 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la 
réfection de l’avenue Jacques 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout domestique et 
pluvial (ADM-3005) 

 Karl LeBlanc No 3 – F201571 Pluritec Ltée 5 150.88 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

25 754.40 $ / 
18 028.08 $ 

3.3.7 2018-07-235 (18-460) Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties 
de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un 
emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de 
l’avenue du Ramier et avec le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des 
dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier (ADM-2707) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Karl LeBlanc et 
Pluritec 
 

No 7 - 9051 Les 
Constructions 
de l’Amiante 
inc. 

63 290.88 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5 % 

1 987 468.58 $ / 
1 833 618.16 $ 

3.3.8 2018-04-122 (18-462) Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et 
devis des travaux de réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, 
d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morisette  
Dépense payée à même l’excédents de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. (ADM-2578) 

 Karl LeBlanc No 4 – LE-0470 ARPO 
Groupe-
Conseil 

2 575.44 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

46 564.88 $ /  
44 886.25 $ 

3.3.9 2019-06-168 (19-485-G) Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de réfection 
des infrastructures de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des 
dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour 
des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. (ADM-2973) 



 
 

 
 

 Karl LeBlanc  No 2 – LE-0486 ARPO 
Groupe-
Conseil 

2 974.69 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

57 372.53 $ / 
38 781.07 $ 

3.3.10 18-474 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362 / ADM-2837) 

 Marie-Claude 
Vachon 

No 15 – 
ECB9811321 
 
 

Les 
Entreprises 
Claude 
Boutin 
(1998) inc 

13 018.06 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
169 881.41 $ 

3.3.11 2019-01-19 (18-475) Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Beauce-Sartigan 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-3007) 

 Marie-Claude 
Vachon 

No 21 – FBS006658 
No 22 – FBS006661 
No 23 – FBS006721 
No 24 – FBS006659 
 

Services 
sanitaires 
Denis Fortier  

13 124.40 $ 
17 096.84 $ 
10 325.96 $ 
18 122.48 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

408 495.83 $ /  
339 013.84 $ 

3.3.12 2019-09-274 (19-492-G-2) Réparation de l’aréna 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. (ADM-3053) 
Certificat de réception définitive des travaux. Ce paiement est conditionnel à la réception de 
l’attestation de conformité à la CNESST.  

 André Lambert No 1 – 1188 
 

Construction 
A.D.H inc. 

18 051.08 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

17 246.25 $ / 
18 051.08 $ 

3.3.13 2019-08-238 (19-488) Travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc situé sur l’avenue du Palais 
Dépense payée à même le règlement 662-19 (ADM-3019)  

 Karl Leblanc No 1 – 6132 Foraction Inc. 194 400.02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

216 000.00 $  
194 400.02 $ 

3.3.14 2019-08-237 (19-481) Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial  
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté par l’aqueduc et les égouts domestiques 
et pluviaux (ADM_3020) 

 Karl Leblanc No 2 - 3147 Can-Explore 
Inc 

10 731.49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

46 801.72 $ / 
47 303.61 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.4 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Résolution no 2019-11-342 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que les membres du conseil représentent la Ville dans certains comités, tels que décrits dans le 
tableau suivant : 
 
 

Répartition des comités des membres du conseil municipal  
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce - 2019-2020 

 

Comités réguliers 
Membres du 

conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Comité reconnaissance Michel Doyon 
Pierrot Lagueux André Lambert 

Comité finances 
 

Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert 

Hélène St-Hilaire 
Alain Landry 

Comité environnement Michel Doyon 
Hélène St-Hilaire Hugo Coulombe 

Ententes intermunicipales  
 Pierre Gilbert Alain Landry 

Comité des immigrants 
 Pierre Gilbert 

Marie-Andrée 
Roy 

André Lambert 
C.A. Chambre de commerce 
 Sylvain Gilbert  



 
 

 
 

 
* Le membre du conseil attitré au comité de la bibliothèque est autorisé à réclamer des frais de 
déplacement pour la rencontre annuelle du Réseau BIBLIO du Québec selon le règlement 645-16 
sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 

 
Adoptée 

 
 
3.5  Demande de dons : Fondation Marguerite-Jacques, Club Les Amis Joselois 
 
Résolution no 2019-11-343 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cent cinquante dollars (250 $) (Partenaire Argent) à la Fondation 
Marguerite-Jacques pour les aider financièrement dans leur spectacle bénéfice qui aura lieu le 
samedi 8 février 2020 à la salle L’Incomparé avec le groupe Countryflash. Les revenus de la soirée 
permettront de soutenir les jeunes talents musicaux.  
 
D’accorder un don de mille cinq cents dollars (1 500 $) au Club Les Amis Joselois pour l’ensemble 
des activités organisées dans le cadre du 50e anniversaire du Club. Le logo de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce sera gravé sur la coupe de vin officielle du 50e anniversaire. Le paiement sera 
effectué en 2020. 
 

Adoptée 
 
 
3.6  Programme de mise en commun des ressources : Agent(e) d’accueil et intégration 
 
Résolution no 2019-11-344 
 
Attendu que le Programme d’aide financière mit en place par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles entre 
plusieurs organismes municipaux ; 
 

C.A. Office municipal de l’habitation (OMH) 
 Vincent Gilbert  

C.A. Association de gestion et développement industriel 
(AGDI) 

Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert Danielle Maheu 

Comité santé et sécurité au travail 
 Michel Doyon Marie-Claude 

Vachon 
Comité embellissement 
 Serge Vachon André Lambert 

Comité sécurité routière Michel Doyon 
Serge Vachon Alain Busque 

Comité consultatif d’urbanisme 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon Hugo Coulombe 

Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
 Michel Doyon André Lambert 

Comité bibliothèque * 
 Hélène St-Hilaire Sabrina Paré 

C.A. du Musée Marius-Barbeau et C.A. de la Société du 
Patrimoine des Beaucerons Hélène St-Hilaire André Lambert 

Comité ville intelligente 
 

Pierrot Lagueux 
Hélène St-Hilaire 

Marie-Andrée 
Roy 

   

Comités AD HOC 
Membres du 

conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Remplacement de la flotte de véhicules Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert 

Marie-Claude 
Vachon  

Comité Alerte et mobilisation en cas de sinistre Pierre Gilbert Alain Landry 
 

Comité pour le projet de construction du Centre sportif Vincent Gilbert 
Pierrot Lagueux 

André Lambert 
 

Dossier de la piste cyclable 
 Pierre Gilbert Alain Landry 



 
 

 
 

Attendu que les besoins et les orientations prisent par le Conseil en matière d’accueil et intégration 
des travailleurs immigrants ; 
 
Attendu que l’intérêt de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est de partager cette ressource avec la 
MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le projet de partage d’une ressource d’accueil et d’intégration pour les travailleurs 
immigrants, avec la MRC Robert-Cliche. 

 
D’autoriser le directeur général de la MRC Robert-Cliche à présenter une demande dans le cadre 
du Programme de mise en commun des ressources du MAMH. 
 
De déclarer que la MRC Robert-Cliche est l’organisme désigné responsable du projet. 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC à signer tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Dates pour calendrier 2020 
 
Résolution no 2019-11-345 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2020 : 
 

- Vente de garage : samedi 30 mai 2020 
- Collecte des gros rebuts :  secteur sud : 9 juin 

 secteur nord : 10 juin  
- Dépôt de matières électroniques au garage municipal : les samedis 9 mai 2020 et 

10 octobre 2020 
- Échéance de taxes : 12 mars 2020, 16 avril 2020, 21 mai 2020, 9 juillet 2020,  

10 septembre 2020 et 22 octobre 2020 
- Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : du 23 décembre 2020 au 

4 janvier 2021 inclusivement.  
- Fête du Canada : du jeudi 2 juillet 2020 à midi jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 à midi. 

 
D’annuler la résolution no 2019-10-295.  

 
Adopté 

 
 
3.8  Révision budgétaire 2019 de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2019-11-346 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le budget révisé de l’Office municipale de l’Habitation (O.M.H.) de St-Joseph-de-
Beauce pour l’année 2019.  
 
Les revenus du budget cumulatif sont de trois cent trente-deux mille trois cent quarante-trois dollars 
(332 343 $), les dépenses du budget cumulé sont de huit cent vingt-six mille six cent dix-huit dollars 
(826 618 $) et le déficit est de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-quinze 
dollars (494 275 $). 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 
d’exploitation, soit un montant de quarante-neuf mille quatre cent vingt-huit dollars (49 428 $). 
 

Adoptée 
 



 
 

 
 

 
3.9  Patrouille cadets-policiers 
 
Résolution no 2019-11-347 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est intéressée à participer au projet de la patrouille 
de cadets-policiers ; 
 
Attendu qu’il est prévu qu’un partage des ressources soit effectué ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser une dépense de cinq mille dollars (5 000$) pour la mise sur pied d’une patrouille de 
deux cadets-policiers pour l’été 2020 en collaboration avec la Ville de Beauceville. 
 
Que le mandat principal de la patrouille soit de sensibiliser les jeunes à l’usage du cannabis et 
d’assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo sur la piste cyclable.  
 
Que les activités de sensibilisation soient effectuées, entre autres, auprès des jeunes du camp de 
jour, dans les parcs publics et sur la piste cyclable et auprès des organismes de la Ville (Maison des 
jeunes). 
 
Qu’une présence active soit réalisée par la patrouille auprès des participants des festivités de la fête 
du Travail. 
 
Que ce projet soit conditionnel à la participation de la Ville de Beauceville.  
 
Qu’un rapport soit préparé par les cadets-policiers et qu’il fasse état d’un bilan de leur travail et 
qu’il soit remis au conseil municipal.  
 

Adoptée 
 
 
3.10  Politique du bulletin municipal «Les Joselois» 
 
Résolution no 2019-11-348 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal adopte la politique du bulletin municipal «Les Joselois» tel que présentée. 
 

Adoptée 
 
 
3.11 Acquisition de terrains, lots 6 317 694 et 6 317 696 du Cadastre du Québec et servitudes 

d’utilités publiques 
 
Résolution no 2019-11-349 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-195 prévoyait une convention entre la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce et la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Saint-
Joseph) pour la cession de terrains et l’établissement de servitudes d’utilités publiques ;  
 
Attendu qu’un certain délai s’est écoulé depuis la signature de la convention et que des autorisations 
gouvernementales étaient nécessaires ;  
 
Attendu que les terrains faisant l’objet de la cession font partie d’un site patrimonial ; 
 
Attendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a donné son autorisation 
pour le morcellement du lot 6 299 561 pour permettre la création des lots 6 317 695, 6 317 696 et 
6 317 697 et pour le morcellement du lot 6 299 560 pour permettre la création des lots 6 317 693 
et 6 317 694 du Cadastre du Québec (demande no 136 380) ; 
 
Attendu que l’article 54 de la Loi sur le patrimoine culturel prévoit que seules les ventes doivent 
faire l’objet d’un avis préalable d’aliénation ;  
 



 
 

 
 

Attendu que la présente cession n’est pas visée par l’article 54 de la Loi sur le patrimoine 
culturel selon la lettre datée du 3 avril 2019 du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser l’acquisition à titre gratuit du terrain connu et désigné comme étant le lot numéro six 
millions trois cent dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze (6 317 694) du Cadastre du Québec 
étant le parc du 250e.  
 
D’autoriser l’acquisition à titre gratuit du terrain connu et désigné comme étant le lot numéro six 
millions trois cent dix-sept mille six cent quatre-vingt-seize (6 317 696) du Cadastre du Québec 
étant une partie de la rue Sainte-Christine. 
 
D’autoriser l’établissement d’une servitude d’aqueduc sur une partie du lot 6 317 693 du Cadastre 
du Québec.  
 
D’autoriser l’établissement deux (2) servitudes d’égout pluvial sur une partie du lot 6 317 693 du 
Cadastre du Québec. 
 
D’autoriser l’établissement d’un droit de passage sur une partie du lot 3 875 193 du Cadastre du 
Québec.  
 
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 notariés selon les termes de 
la présente résolution, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée 
 
 

3.12 Annulation d’une promesse de vente 
 
Résolution no 2019-11-350 
 
Attendu que des promesses d’achat et de vente de terrains dans le parc industriel de l’avenue Guy-
Poulin ont été convenues avec Conception et Dessins Daniel Inc. en 2014 et 2017 ; 
 
Attendu que l’entreprise louait des locaux au 1346 avenue du Palais et qu’elle a récemment fait 
l’acquisition de ce bâtiment ;  
 
Attendu que l’entreprise demande le remboursement des dépôts faits lors de la signature des 
promesses d’achat et de vente des terrains ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le remboursement des sommes versées par Conception et Dessins Daniel Inc. à la Ville 
lors de la signature des promesses d’achat et de vente soit la somme totale de vingt-deux-mille sept 
cent vingt-huit dollars (22 728$). 

 
Adoptée 

 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 604, avenue Robert-Cliche à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 948 du Cadastre du Québec, zone H-23  
 
Résolution no 2019-11-351 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 604, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 948 du Cadastre du Québec, zone H-23 désire obtenir la dérogation 
suivante :  

 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la marge de recul 

avant secondaire à 3 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres tel qu’indiqué à la grille des 
spécifications, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation des fondations existantes de 
la remise. 



 
 

 
 

 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la distance de 

dégagement entre la remise et le bâtiment principal à 1,20 mètre alors que la norme est fixée à 
2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation des fondations existantes de la 
remise. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que seul le 
propriétaire s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  

 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la marge de recul 

avant secondaire à 3 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres tel qu’indiqué à la grille des 
spécifications, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation des fondations existantes de 
la remise. 
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la distance de 
dégagement entre la remise et le bâtiment principal à 1,20 mètre alors que la norme est fixée à 
2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation des fondations existantes de la 
remise. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres 

qu’agricoles et pour aliéner et lotir sur une partie des lots 3 874 364, 3 874 368 et 
3 874 386 du Cadastre du Québec 

 
Résolution no 2019-11-352 
 
Attendu que Ferme Royala inc. est propriétaire des lots 3 874 364 et 3 874 386 du Cadastre du 
Québec, situés au 393, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que Pierre Roy est propriétaire du lot 3 874 368 du Cadastre du Québec, situé au 405, route 
173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que Ferme Royala inc. désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec l’autorisation d’utiliser à des fins autres qu’agricoles et pour aliéner et lotir une partie 
des lots 3 874 364, 3 874 368 et 3 874 386 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que Ferme Royala inc. a obtenu un avis de conformité dans le dossier 423076 de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement à la construction d’une 
résidence en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 
 
Attendu que Ferme Royala inc. souhaite changer l’emplacement de la résidence à construire ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que les terrains visés par la demande sont situés sur des sols de classe 5-6T et 

4-4FM selon le Potentiel des sols ARDA ; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles du lot 3 874 386 ne serait pas davantage 
limitée par la présence d’une nouvelle résidence construite en vertu de l’article 40 de la 
LPTAA ; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné ; 
 



 
 

 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 
l’agriculture ; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région ; 
 

 Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique avec une résidence construire en 
vertu de l’article 40 de la LPTAA ; 
 

 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières 
dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture ; 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été observé dans le cadre de l’autorisation demandée ; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée 

 
 

4.3 Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 3 122 739 du Cadastre du Québec 
situé au 65, rue des Récollets 

 
Résolution no 2019-11-353 
 
Attendu que la propriété de madame Dany Bérubé et de monsieur Daniel Fortier située au 65, rue 
des Récollets a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat des lots 3 874 537, 6 122 738 et 3 122 739 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les 
règlements d’urbanisme et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme les 
lots numéros 3 874 537, 6 122 738 et 3 122 739 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée 
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 446 du Cadastre du Québec situé au 60, rue Martel 
 
Résolution no 2019-11-354 
 
Attendu que la propriété de madame Josianne Doyon située au 60, rue Martel a été endommagée à 
la suite d’inondations printanières et que la propriétaire pourra bénéficier du programme d’aide 
financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
 
 
 
 



 
 

 
 

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante-six (3 874 446) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée 
 
 

5.1  Demande d’aide financière au Programme national de partage des frais pour les lieux 
patrimoniaux pour des travaux de restauration à la Maison de la Culture et au Centre 
communautaire 

 
Résolution no 2019-11-355 
 
Attendu que des travaux sont prévus à la Maison de la Culture et au Centre communautaire 
consistant, entre autres, à restaurer les fenêtres et les contre-fenêtres ;  
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée Parcs Canada ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De présenter à Parcs Canada une demande d’aide financière au Programme national de partage des 
frais pour les lieux patrimoniaux au montant de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf dollars (99 999$) pour un projet estimé à un montant total de 215 000 $. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, à signer la demande d’aide 
financière et tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Concours Photos 
 
Résolution no 2019-11-356 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le lancement du Concours photos pour le calendrier municipal 2021 selon les conditions 
présentées, qui prévoient, entre autres, des photos prises sur le territoire de Saint-Joseph-de-Beauce. 
Les photos seront publiées dans le calendrier municipal 2021. Le thème pour la prochaine édition 
du calendrier sera « Saint-Joseph dans toutes ses splendeurs », toute la place est laissée à 
l’inspiration du moment présent. 
 
Que le maire soit autorisé à nommer les membres du comité de sélection pour désigner les lauréats 
du Concours photos.  

 
Adoptée 

 
 
5.3 Représentants autorisés pour les demandes à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux du Québec 
 
Résolution no 2019-11-357 
 
Attendu que des représentants de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doivent être identifiés pour 
les demandes à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De désigner le directeur général, la greffière ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des 
activités communautaires et touristiques à remplir et signer pour et au nom de la Ville de Saint-



 
 

 
 

Joseph-de-Beauce toute demande ou tout document utile à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec afin de donner plein effet à la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-497 Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin 
 
Résolution no 2019-11-358 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour le prolongement de l’avenue Guy-
Poulin (résolution 2019-09-281) et que dix (10) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Construction Edguy inc. Au montant de 468 703,64 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L., division de 
Sintra inc. 

Au montant de  479 445,75 $ Taxes incluses 

Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 482 421,88 $ Taxes incluses 
Giroux & Lessard Ltée Au montant de 525 883,06 $ Taxes incluses 
Groupe Gagné Construction inc. Au montant de 613 402,23 $ Taxes incluses 
Les Excavations Lafontaine inc. Au montant de 624 906,95 $ Taxes incluses 
T.G.C. inc. Au montant de 657 657,00 $ Taxes incluses 
Gilles Audet Excavation inc. Au montant de 666 978,94 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil et frères inc. Au montant de 681 641,83 $ Taxes incluses 
Les Constructions Binet inc. Au montant de 684 215,08 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Construction Edguy inc. au montant de quatre cent soixante-
huit mille sept cent trois dollars et soixante-quatre cents (468 703,64 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Construction Edguy inc. pour le prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin (Appel d’offres 19-497) au montant de quatre cent soixante-huit mille sept cent trois 
dollars et soixante-quatre cents (468 703,64 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis;  
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie, soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 
660 000$ et des dépenses de 660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin. 
             

Adoptée 
 
 
8.2  Démission d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 
Résolution no 2019-11-359 
 
Attendu que la résolution no 2019-09-279 prévoyait l’embauche de M. Sylvain Piché au poste de 
chauffeur de machinerie lourde et journalier ;  
 
Attendu que M. Sylvain Piché a rendu sa démission le 17 octobre 2019 pour des raisons de santé ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De confirmer la démission de M. Sylvain Piché au poste de chauffeur de machinerie lourde et 
journalier en date du 17 octobre 2019. 
 

Adoptée 
 

 
 



 
 

 
 

 
9- Varia  
 
9.1  Madame Jenny Thériault a remis une lettre pour une demande de commandite pour 

l’Association folklorique de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Aucune question relative au sujet 
de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ trois (3) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-11-360 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h12. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


