
 
 

 
 

Assemblée publique de consultation concernant 
les projets de règlement suivants : 

 
«Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville» 

ET 

«Règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires» 

Une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlements a été tenue à 18h30, le 
12 février 2018, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du 
Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce. Le responsable du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, M. Hugo Coulombe a présenté les projets de règlement et a entendu les 
personnes et organismes qui désiraient s’exprimer. 
 
Cette assemblée de consultation est tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 
publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise à corriger et à 
modifier certaines limites des grandes affectations du sol situé à l’intérieur du périmètre urbain de 
la Ville. 
 
Le projet de règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise notamment à 
modifier certaines limites de zones municipales, corriger, modifier ou créer les grilles des 
spécifications des zones I-12; C-31; M-35.1; Ad-114 et V-126.1, à revoir le calcul du nombre de 
cases de stationnement pour les classes d’usages industriels I2 et I3, à revoir la superficie 
maximale applicable pour les abris sommaires et à apporter quelques précisions mineures quant 
au texte réglementaire. 
 
Quatre (4) contribuables étaient présents et ont posé des questions concernant la création de la 
zone mixte M-35.1. Ces derniers ont exprimé leurs craintes et leurs objections face à la création 
de la nouvelle zone projetée. Ils précisent ne pas être opposés au projet d’intensification de 
l’usage du salon de coiffure localisé au 142-144, côte Taschereau, mais ne souhaitent pas que 
d’autres types de commerces soient implantés à proximité de leur quartier. Ils suggèrent donc au 
conseil municipal d’autoriser l’intensification de l’usage du salon de coiffure via une demande 
émanant d’un règlement sur les usages conditionnels. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le règlement 615-1-18 et le second projet de 
règlement 627-9-18. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19 h 25. 

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

 
Séance ordinaire du 12 février 2018 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 



 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
2.2  Adoption du règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux  
2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 

réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
2.4 Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales - Assiettes de voie 

publique non conformes aux titres 
2.5  Adoption du règlement 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 
2.6  Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
2.7   Rapport du trésorier – Contributions électorales  
2.8 Rapport du trésorier – Dépenses électorales 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 janvier 2018 
3.3  Autorisations de paiement 
3.4   Vente de terrains – avenue du Châtelet 
3.5  Avenant au bail Vidéotron au 241, route 276 (dossier CQ379-07) 
3.6   Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 
3.7 Demande de dons : Volleyball et Association des personnes handicapées de la 

Chaudière (APHC) 
3.8 Annulation de la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier 
certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le 
nombre de cases de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir 
la superficie maximale des abris sommaires 

4.3   Dérogations mineures, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de- 
Beauce 

4.4 Dérogation mineure, propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-
de-Beauce 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Soumissions de l’appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses  
5.2  Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
5.3  Aide financière aux organismes : (Les Amis Joselois, Chevaliers de Colomb, Cercle 

de Fermières) 
5.4 Embauche d’un opérateur de machinerie légère et journalier 



 
 

5.5 Demande au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) - Phase 2 de 
l'aménagement de la piste cyclable 

5.6 Demande au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie 
6.2 Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 

maintien des enquêteurs disponibles 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Appel d’offre 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaire et pluvial 
8.2  Appel d’offre 18-462 Honoraires professionnels, plans et devis pour la réfection des 

rues Lambert, Lessard et Allard 
8.3  Appel d’offres 18-463 Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais, et 

Ramier  et de la rue du Versant 
8.4  Appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
8.5  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
8.6  Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports 
8.7  Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 

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

Résolution no 2018-02-27 
 
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 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 Informations aux citoyens  

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
Félicitations à l’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce qui a remporté le trophée des jeux 
remis à l’unité de cadets ayant accumulé le plus de victoires lors de la 41e édition des Jeux des 
cadets de Chaudière-Appalaches qui s’est déroulée les 26 et 27 janvier dernier à la polyvalente 
Saint-Georges. Cette compétition amicale regroupe différentes disciplines : kinball, volleyball, 
soccer, biathlon en raquette ainsi qu'une série d'épreuves intitulées « Les 12 travaux d'Astérix ».  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018  

Résolution no 2018-02-28 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 15 janvier 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 

2.2  Adoption du règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux  

 
Résolution no 2018-02-29 
 
Attendu la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui prévoit que toute 
municipalité locale doit, avant le 1er mars qui suit une élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil; 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été donnés par 
monsieur le conseiller Serge Vachon à la séance du 15 janvier 2018; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2018 conformément à la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale;  
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, et résolu à l’unanimité : 
 
Que soit ordonné et statué le règlement suivant : 
 

Règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 
conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la primauté et la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens; 



 
 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité et de la transparence. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui 
il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

INTERPRETATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et 
les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 
même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
 « Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le 
cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements 
de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de 
la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 
société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation 
d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est 
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu 
comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une 
municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et 
d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est 
désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 

CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

 

 



 
 

1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de 
devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre 
part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions 
et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir 
ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une 
autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité 
ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée 
ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier de la municipalité contenant une description adéquate de cet 
avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
Lors d’une activité de financement politique, il est interdit à tout membre d’un conseil de la 
municipalité de faire l’annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
respectent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent.  En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 
prévues à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou 
des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des 
fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
5. Respect du processus décisionnel 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de 
la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
 
 



 
 

6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le 
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire 
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 
7. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie 
visé par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle 
énoncée dans le code, 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou 
autre somme reçue, pour la période qu’a duré le 
manquement à une règle prévue au code, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou d’un organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période 
dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne 
pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. » 

 
8.  Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 644-16 Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et tout règlement antérieur et toutes autres dispositions de 
règlement ou de résolution incompatibles avec les dispositions du présent règlement. 
 

Adoptée 
 
 

2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 
réfection de l’avenue du Palais secteur nord  

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4  Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales 
 Assiettes de voie publique non conformes aux titres 

 
Résolution no 2018-02-30 
 
Attendu que la municipalité de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a constaté que les assiettes de 
certaines voies publiques existantes sur son territoire ne sont pas conformes aux titres. 
 
Attendu que le conseil municipal, par sa résolution 2017-11-695 adoptée le 13 novembre 2017, a 
décidé de se prévaloir de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales (Lois refondues du 
Québec, chapitre C-47.1) afin de devenir propriétaire des terrains qui correspondent à l’assiette 
de voie publique, et a approuvé les descriptions techniques, avec le plan qui y est joint, de ces 
terrains, préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SJ4019, minute 4692, dont 
copies vidimées par ledit arpenteur-géomètre ont été déposées au bureau de la municipalité. 
 
Attendu que l'avis requis par la loi a été publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire 
de la municipalité, en respectant l'intervalle exigé par la loi. 
 
Attendu que par l'effet de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales, les terrains visés 
par la résolution adoptée par le conseil municipal sont devenus la propriété de la Ville à compter 
de la date de la première publication de l'avis. 
 
Attendu que les formalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 73 de ladite Loi ont été 
accomplies. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le 
conseiller Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’un acte de déclaration soit publié au registre foncier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les 
compétences municipales afin que la Ville devienne propriétaire des terrains visés en regard de 
l’assiette de voie publique existante non conforme aux titres (avenue Gosselin), et désignée dans 
les descriptions techniques préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SJ4019, 
minute 4692; 
 
De mandater le notaire Gaston Vachon pour effectuer tout le travail et les vérifications 
nécessaires afin de préparer et recevoir l’acte de déclaration et de le publier au registre foncier; 
 
D'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet 
à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 

 
2.5 Adoption du 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  
 
Résolution no 2018-02-31 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été dûment donné lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2018 par monsieur le conseiller Michel 
Doyon ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

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 

 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 

- La réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une partie existante de l’avenue du 
Ramier (au nord de la rue du Verdier) sur une longueur d’environ 87 mètres;  

 



 
 

Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
1er février 2018 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 2017287 en date du 
12 janvier 2018 et signée par monsieur Carl Binette, ingénieur de Pluritec Ltée, jointe au présent 
règlement comme Annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 1er février 2018. Les annexes A et B font 
partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 297 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 297 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 35 300 $ tel que décrit à 
l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’aqueduc, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 
109 400 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie 
et frais incidents et imprévus pour un montant de 152 300 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 



 
 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.6   Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
 
Résolution no 2018-02-32 
 
Attendu qu'il est nécessaire d'imposer les taxes et tarifications requises pour pourvoir au paiement 
des dépenses de l'exercice 2018 ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du règlement 652-17 décrétant 
l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’exercice financier 2018 ; 
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements d’emprunt numéros 531-04, 551-07, 562-08, 549-07, 
557-08, 569-09, 580-10, 581-10, 584-10, 587-10, 588-11, 589-11, 591-11, 592-11, 595-11, 
600-12, 607-13, 623-14, 624-14, 637-15, 642-16, 643-16, 625-14, 641-16, 649-16 et 650-17 
imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables sur la base de leur valeur et 
totalisent 0,163 $ / 100 $ d’évaluation ;       
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 557-08, 569-09, 578-10, 587-10, 607-13 et 641-16 
imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi (services 
d’aqueduc, égout et vidanges) sur la base de leur valeur et totalisent un taux 
0,022 $ / 100 $ d’évaluation ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 587-10, 607-13 et 641-16 imposent des taxes spéciales 
sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi (services d’égouts) sur la base de leur 
valeur et totalise un taux 0,028 $ / 100 $ d’évaluation ;     
 
Attendu que, par ailleurs, le règlement 595-11 impose une taxe spéciale à chaque propriétaire 
d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 6.1 du 
règlement 595-11 sur la base de la valeur attribuée à chaque unité et totalise un taux de 725 $ par 
unité ;  
 
Attendu que, par ailleurs, des frais de vingt-cinq dollars (25 $) sont imposés aux propriétaires et 
tel que prévu au règlement 634-15 et 645-16 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Michel Doyon, et il est résolu unanimement d'adopter le règlement 652-17 
décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2018. 
 

Règlement 652-17 décrétant l’imposition des taxes foncières  
et la tarification des services pour l’année 2018 

 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement 
 
 
Article 2  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
En vue de pourvoir aux dépenses d'administration générale et de fonctionnement des différents 
services de la municipalité et conformément aux dispositions des articles 244.29 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est imposé et prélevé une taxe foncière 
générale sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-
Beauce en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation et selon leur 
valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2018, à savoir : 
 



 
 

 
 Catégorie de l’immeuble  Taux de taxation 
  (du 100 $ d’évaluation) 
 

 Immeubles non résidentiels .............................................................................. 1,4290 $ 
 Immeubles industriels ...................................................................................... 1,5790 $ 
 Immeubles de 6 logements ou plus .................................................................. 0,8963 $ 
 Terrains vagues desservis................................................................................. 1,6900 $ 
 Immeubles agricoles ........................................................................................ 0,7844 $ 
 Catégorie résiduelle (résidentiel, etc.) .............................................................  0,8450 $ 

 
 
Article 3 TAXE  SPÉCIALE CONCERNANT LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS 
DE CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE EN VERTU DU 
REGLEMENT 568-08 

 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur les immeubles 
imposables dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville. 
 
 0,0837 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire 

desservi par le réseau d'aqueduc selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation 
en vigueur pour l'année 2018. 

 
 
Article 4 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RESERVE FINANCIERE POUR LA 

PISTE CYCLABLE  (RESOLUTION 2015-12-282) 
 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur l’ensemble les 
immeubles imposables de l’ensemble du territoire de la Ville, en fonction de leur valeur 
imposable. 
 
 0,02 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur 
pour l'année 2018. 

 
 
Article 5 COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Afin de pourvoir aux dépenses de la cueillette et de la disposition des ordures, de l'entretien des 
réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'à l'exploitation des équipements d'assainissement des eaux 
usées, il est imposé et prélevé une compensation établie selon la catégorie d'usagers par logement 
et/ou par local. La liste des tarifs par catégorie d'usagers est jointe en annexe (voir annexe 1 et 
annexe 2) au présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
Malgré ce qui précède, la compensation applicable pour les résidences pour personnes âgées qui 
remplissent certaines conditions s’établit comme suit pour chacune des unités : 

 
83 $ pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures ; 
67 $ pour les services d’aqueduc ; 
38 $ pour les services d’égouts. 

 
Pour être considérées, les résidences pour personnes âgées doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

-  être certifiées auprès du ministère de la Santé et des services sociaux, selon les 
normes et critères que l’on retrouve dans le Règlement sur les conditions d’obtention 
d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée 
pour aînés ; 

-  doit compter un minimum de 40 unités de chambres et de logements ; 
-  doit avoir un service de cuisine commune à l’intérieur du bâtiment. 
 
 

Article 6 COMPENSATIONS POUR L’ARTICLE 204 – PARAGRAPHES 5, 10 ET 11 DE 
LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle équivalente au montant total des sommes qui 
seraient dues par l’application des taux de taxes municipales, des compensations ou des modes de 



 
 

tarification à l’exclusion de la taxe d’affaires sur tout immeuble visé par le paragraphe 5 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  
 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle de 0,60 $ par 100$ de la valeur de l’immeuble 
sur tout immeuble visé par les paragraphes 10 et 11 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
 
Article 7 VIDANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 
 
Afin de pourvoir aux modalités financières exigées par la MRC Robert-Cliche à l’égard de sa 
compétence relativement à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22),  il est imposé et prélevé dans le secteur non desservi par 
le réseau d’égouts municipal, une compensation annuelle qui s’établit comme suit : 
 
    pour une résidence unifamiliale : 83,00 $ pour l’année 2018 
    pour un chalet : 41,50 $ pour l’année 2018     
 
 
Article 8 AJUSTEMENTS       
 
La municipalité n'effectuera pas d'ajustement pour les compensations sauf dans les cas d'une 
démolition, d'un incendie rendant l'immeuble inhabitable ou d'une désaffectation de l'immeuble. 
Le propriétaire doit demander les permis et autorisations nécessaires au service de l’urbanisme de 
la ville et indiquer la date à laquelle cette désaffectation prend effet, laquelle date ne peut être 
antérieure à celle de l'avis. 
 
Pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures, dans le cas d’une modification du 
contenant utilisé pour l’usage commercial administratif ou institutionnel, le propriétaire devra 
aviser la Ville par écrit lorsque le contenant sera remplacé, et ce, dans un délai de trente (30) 
jours. Cet avis devra indiquer la capacité du nouveau contenant ainsi que la date de modification.  
Suite à une vérification, la Ville modifiera la tarification à compter de la date de modification du 
contenant laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’avis. 
 
Pour la tarification pour les services d’aqueduc et d’égouts, dans le cas où un local commercial 
devient inoccupé, le propriétaire devra demander le changement d’occupation en s’adressant au 
service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville et remplir le formulaire prévu à cette fin.  
Seul les commerces de catégories 1 à 4 de l’Annexe 2 sont visés par cette démarche.  
 
L’ajustement de la tarification de ces services ne se fera qu’après une période de 90 jours suivant 
la date de délivrance d’un certificat d’occupation conforme, le tout tel qu’indiqué dans le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
no 629-15.  La tarification minimale applicable pour un local  inoccupé apparaît à l’Annexe 2  
Commerce, catégorie 2 – Local vacant. 
 
Le propriétaire devra déposer une nouvelle demande dans un délai de 30 jours suivant toute 
nouvelle occupation du local et la tarification de ces services sera applicable à compter de la 
nouvelle occupation. Si cette procédure n’est pas respectée, le propriétaire sera passible d’une 
amende de 500$. 
 
Dans le cas d’une modification du contenant utilisé pour l’usage commercial administratif ou 
institutionnel, le propriétaire devra aviser la Ville par écrit lorsque le contenant sera remplacé, et 
ce, dans un délai de trente (30) jours. Cet avis devra indiquer la capacité du nouveau contenant 
ainsi que la date de modification. 
 
Suite à une vérification, la Ville modifiera la tarification en fonction de la date de modification 
laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’avis. 
 
 
Article 9 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ET TRANSPORT AU SITE DE DÉPÔT 
 
Afin de pourvoir aux dépenses d'enlèvement de la neige et de son transport au site de dépôt des 
neiges usées, il est imposé et prélevé une taxe de 3,66 $ le mètre linéaire de frontage pour chaque 
immeuble donnant front à une rue où la neige est enlevée et transportée, à savoir : 
 
- Avenue du Palais : du numéro civique 515 au numéro civique 1132 ; 
- Avenue Sainte-Thérèse : du numéro civique 815 au numéro civique 874 ; 



 
 

- Côte Taschereau : du numéro civique 108 au numéro civique 225. 
 
 
Article 10  TAXES COURS D’EAU  
 
Il est imposé et prélevé une taxe pour couvrir les dépenses d’entretien des cours d’eau effectuées 
sous la surveillance de la MRC Robert-Cliche au cours de l’année 2018 conformément à la 
répartition des coûts établis par la MRC Robert-Cliche et du règlement en vigueur de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
Article 11  ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS 
 
Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 
compensations sont payables en six (6) versements égaux si le total du compte de taxes excède 
300 $, de la façon suivante : 
 

 le premier versement étant dû le 15 mars 2018 ; 
 le deuxième versement, le 19 avril 2018 ; 
 le troisième versement, le 24 mai 2018 ; 
 le quatrième versement, le 12 juillet 2018 ; 
 le cinquième versement, le 13 septembre 2018 ; 
 le sixième versement, le 25 octobre 2018. 

 
 
Article 12 ÉCHÉANCES SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 
Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 

 
 
Article 13  ÉCHÉANCE DE LA TAXE SUR LES COURS D’EAU 
 
La taxe imposée pour le recouvrement des dépenses d’entretien de cours d’eau est payable en un 
seul versement dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte de taxes. 
 
 
Article 14 ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
Article 15  INTÉRÊTS 
 
Toutes les taxes ou compensations impayées à leur échéance portent intérêt au taux annuel 
de 8 %. 
 
 
 
 

Montant total du 
compte de taxes 

Modalités de paiement 
 

Moins de 300 $ Payable dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte 
 

Plus de 300 $ Payable selon les échéances restantes dans l’année prévues à 
l’article 11 du présent règlement.  
 
OU 
 
Payable en trois (3) versements mensuels égaux jusqu’à un délai 
maximal de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 



 
 

 
Article 16 PÉNALITÉ 

Conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5 % 
par année, sera imposée sur toutes les taxes et compensations impayées.  
 
 
Article 17  FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
En cas de paiement effectué par « chèque sans provision », le propriétaire se verra facturer un 
montant additionnel de trente-cinq dollars (35 $), et ce, pour chacun des chèques retournés par 
l’institution financière.  
 
Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
 Frais de poste : selon le tarif en vigueur 
 Frais d’avis : 10 $ 
 Frais de mandat : 15 $ 
 Honoraires de perception : frais réels encourus 
 
 
Article 18  EXIGIBILITÉ 

Il est décrété que toute taxe ou compensation imposée et prélevée en vertu du présent règlement 
est exigible du propriétaire de l'immeuble. 
 
 
Article 19  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.7  Rapport du trésorier – Contributions électorales 
 
Tel que prévu aux articles 513 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le directeur général et trésorier a déposé le document suivant : 
 

• Rapport du trésorier : Contributions électorales versées aux candidats de l’élection du 5 
novembre 2017 et rapport de dépenses des candidats. 
 
 

2.8   Rapport du trésorier – Dépenses électorales 
 
Le rapport du trésorier concernant les dépenses de l’élection du 5 novembre 2017 est déposé. Le 
rapport indique des dépenses de vingt et un mille huit cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-
vingt-dix-neuf cents (21 891,99 $). 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-02-33 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 janvier 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un janvier deux 
mille dix-huit (31-01-2018) au montant total d’un million cent quatre mille neuf cent dix-sept 
dollars et cinquante-neuf cents (1 104 917,59 $), dont une somme de cent vingt-cinq mille quatre-
vingt-quatre dollars et soixante-trois cents (125 084,63 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 225 à 9 297), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent soixante-quinze 



 
 

mille cinq cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante-huit cents (975 589,58 $) (507 545 à 
507 683) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 249 à 25 258 pour le paiement du 
montant de quatre mille deux cent quarante-trois dollars et trente-huit cents (4 243,38 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 janvier 2018 
 
L’état des résultats au 31 janvier 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de cinq 
cent vingt-neuf mille seize dollars (529 016 $) et des dépenses de l’ordre de quatre cent vingt-
quatre mille deux cent six dollars (424 206 $). 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-02-34 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-439 Réfection d’un ponceau rang l’Assomption Sud 
Dépense sera 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 
Réception définitive des travaux 

 Gabriel Drolet et Karl 
LeBlanc 

No 2 /  
636042 

Les 
Excavations Pavages 
de Beauce Ltée 

3 116,68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

31 537,64 $ / 
31 166,84 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de traitement 
de l’eau potable  



 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4   Vente de terrains – avenue du Châtelet 
 
Résolution no 2018-02-35 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente a été signée entre la Ville et Gestion Sela inc. en 
vue d’acquérir des terrains résidentiels permettant la construction de trois (3) jumelés sur 
l’avenue du Châtelet d’une superficie totale approximative de 3590 mètres carrés (résolution 
2016-04-106); 
 
Attendu que la résolution no 2016-08-239 indiquait les personnes autorisées à signer les contrats 
notariés et qu’il y a lieu d’apporter une modification aux signataires autorisés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D'autoriser le maire Pierre Gilbert ou le maire suppléant et la greffière Danielle Maheu ou en 
l'absence de celle-ci, le directeur général Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce l’acte de vente notarié des terrains suivants au montant indiqué :  
 

No de lot du Cadastre du 
Québec 

Superficie 
approximative 

Valeur de 
 

Lots 5 902 084 et 5 902 085 1144,2 mètres carrés 47 175,37 $ 
 
aux conditions prévues aux promesses d’achat et de vente avec Gestion Sela inc. et à accomplir 
toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
 

3.5  Avenant au bail Vidéotron au 241, route 276 (dossier CQ379-07) 
 
Résolution no 2018-02-36 
 
Attendu qu’un bail de location est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Videotron infrastructures inc. en avril 2011 (résolution 2011-04-94) pour un terrain afin de 
permettre l’installation d’une antenne de télécommunication sans fil ; 
 
Attendu que Videotron demande la mise à jour du bail ; 

 WSP et Roger Bernard No 7 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

581 978,85 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
4 327 260,39 $ 
 
 

3.3.3 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 
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 

 Alain Busque No 5  
124-17 

Les architectes Odette 
Roy  et Isabelle 
Jacques inc.  

18 051,08 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

169 921,55 $ / 
124 644,42 $ 

3.3.4 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau 
potable 
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.  

 Roger Bernard  0716009 WSP Canada inc. 24 751,25 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
366 090,20 $ 

3.3.5 17-450 Contrôle qualitatif pour 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 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de traitement 
de l’eau potable 

 Roger Bernard  No 3 / 
900249763 
 

Englobe Corp.  3 796,68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 286,48 $ / 
19 788,85 $ 



 
 

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

 
D’ajouter la clause 11.3 qui prévoit certaines conditions de cession de bail et de remplacer la 
clause 13.5 concernant la confidentialité  et de remplacer l’adresse de correspondance prévue à 
l’article 12; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’avenant no 1 du bail Vidéotron au 241, 
route 276 Saint-Joseph-de-Beauce (CQ379-07). 
 

Adoptée 
 
 
3.6  Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 
 
Résolution no 2018-02-37 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Attendu qu’il est nécessaire de renouveler le bail de location d’un terrain agricole avec M. Luc 
Lessard ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce une entente de location (ou un bail) pour un terrain, soit le lot 3 876 725 du Cadastre du 
Québec d’une superficie approximative de 3,6 hectares pour les fins agricoles du locataire aux 
conditions qui y sont stipulées notamment à couper et ramasser le foin se trouvant sur le terrain. 
Cette location d’une durée de quatre (4) ans est à titre gratuit.   

 
Adoptée 

 
 

3.7 Demande de dons : Volleyball et Association des personnes handicapées de la 
Chaudière (APHC) 

 
Résolution no 2018-02-38 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de trois cents dollars (300$) à l’équipe de Volleyball Condors Chaudière-
Appalaches Benjamins (15 ans et moins) pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à 
leur compétition qui aura lieu à Edmonton en Alberta en mai 2018. 
 
D’accorder un don de cinquante (50 $) à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière 
(APHC) pour les aider financièrement à accroitre leurs services aux personnes vivant avec des 
limitations physiques et/ou intellectuelles de même qu'à leurs proches. 
 

Adoptée 
 
 
3.8 Annulation de la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. 
 
Résolution no 2018-02-39 
 
Attendu qu’une convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. a été signée le 13 septembre 
2016 (résolution no 2016-09-257) relativement à l’exclusivité de vendre, de construire ou 
d’installer toutes les maisons qui pourraient être érigées par les acquéreurs de l’un ou l’autre des 
terrains de l’avenue du Castel appartenant à la Ville ; 
 
Attendu qu’aucune résidence n’a été construite et qu’aucun terrain n’a été vendu; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. signée le 13 septembre 2016 et 
d’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1   Adoption du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2018-02-40 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
Conseil peut modifier son Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme afin de préserver la concordance avec les modifications apportées au Règlement de 
zonage 627-14 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de remplacer l’affectation résidentielle de la propriété 
connue et désignée comme étant le lot 3 875 086 du Cadastre du Québec sur lequel est érigé le 
bâtiment du 200, rue Sainte-Christine, par une affectation commerciale ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation publique ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais prévus 
par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville» 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » 
en annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel 
qu’illustré aux annexes 1 à 7 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation commerciale située à l’intersection de la route 276 
et de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle (annexe 1); 

b) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située à l’intersection de la rue Saint-
Christine et de l’avenue Robert-Cliche par l’affectation commerciale et ajuster la 
nouvelle affectation afin de correspondre aux limites de lot (annexe 2); 



 
 

c) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située entre l’intersection de 
l’avenue Sainte-Thérèse et de la côte Taschereau et l’intersection de l’avenue Béland et 
de la côte Taschereau par une affectation mixte (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais entre les rues Verreault et Drouin par une affectation mixte (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais et du prolongement de la rue du Versant par une affectation mixte (annexe 5); 

f) Modifier une partie de l’affectation mixte et une partie de l’affectation résidentielle 
urbaine situées près de l’avenue Saint-Louis et de la route 173 Sud entre elles (annexe 6); 

g) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue des 
Récollets et de la rue de la Passerelle par une affectation mixte (annexe 7). 

 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires 

 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 

 
 
4.3 Dérogations mineures, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-02-41 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 5 058 215 du Cadastre du Québec, zones Ad-125.1 et A-125.2 demande 
les dérogations mineures suivantes :  

 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la 

largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du Québec à 6,5 mètres 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération 
cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 058 215 ; 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la 
largeur minimale du lot 3 876 120 du Cadastre du Québec à 3,8 mètres alors que la norme 
est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale ayant pour but 
de joindre deux parcelles du lot 5 058 215 au lot 3 876 120 ; 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 57 mètres alors que norme est fixée à 81,02 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que la décision de la première demande de dérogations mineures (no 2017-018) a été 
reportée par le conseil; 
 
Attendu que le demandeur a déposé une seconde demande de dérogations mineures 
(no 2018-001), que celle-ci inclut certains éléments de la précédente demande; 
 
Attendu que cette seconde demande de dérogations mineures remplace la précédente; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 



 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 
visant à diminuer la largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du Québec 
à 6,5 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 058 215 ; 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 
visant à diminuer la largeur minimale du lot 3 876 120 du Cadastre du Québec à 3,8 mètres 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale 
ayant pour but de joindre deux parcelles du lot 5 058 215 au lot 3 876 120 ; 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant 
à réduire la marge de recul avant à 57 mètres alors que norme est fixée à 81,02 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée 

 
 

4.4 Dérogation mineure, propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-
Beauce 

 
Résolution no 2018-02-42 
 
Propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 386 724 
du Cadastre du Québec, zone Rr-117. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 45,5 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 45,03 et 
8,68 mètres des lignes latérales de propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
augmenter la marge de recul latérale maximale à 45,5 mètres alors que la norme est fixée à 
30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 45,03 et 
8,68 mètres des lignes latérales de propriété. 
 

Adoptée 
 

 
5.1  Soumissions de l’appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses  
 
Résolution no 2018-02-43 
 
Attendu  que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-11-704) pour la 
tonte des pelouses (17-456) selon les deux options suivantes, soit pour une période de 3 ans et 
pour une période de 5 ans et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit :  
 

Soumissionnaires  Option 1 – 3 ans 
(taxes incluses) 

Option 2 – 5 
ans 

(taxes incluses) 
9330-4343 Québec inc. Au montant 

de 
214 907,38 $ 379 669,71 $ 

Groupe Bel Cour inc. Au montant 
de 

236 654,77 $ 394 424,62 $ 

Les Pelouses de Beauce 
inc. 

Au montant 
de 

249 455,32 $ 419 303,78 $ 

 
Attendu que la soumission reçue de Groupe Bel Cour inc. est non conforme ; 
 



 
 

Attendu que les montants des soumissions correspondent aux montants déclarés lors de 
l’ouverture des soumissions ;  
 
Attendu que les montants des soumissions ont été vérifiés et corrigés et que la compagnie 
9330-4343 Québec inc. demeure le plus bas soumissionnaire conforme pour les options 1 et 2 ;  
 
Attendu que le conseil choisit l’option 1, soit pour une durée de 3 ans; 
 
Attendu que la soumission reçue de 9330-4343 Québec inc. au montant de deux cent quatorze 
mille neuf cent sept dollars et trente-huit cents (214 907,38 $) taxes incluses pour l’option 1 étant 
la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de 9330-4343 Québec inc. pour la tonte des pelouses (Appel 
d’offres 17-456) au montant de deux cent quatorze mille neuf cent sept dollars et trente-huit cents 
(214 907,38 $) taxes incluses pour l’option 1, soit pour une durée de 3 ans, étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques 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 

 
 

5.2  Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
 
Résolution no 2018-02-44 
 
Attendu que des modifications doivent être apportées à la Politique d’embauche des étudiants en 
vigueur depuis 2014 et portant le numéro ETU-14-04-2014; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De remplacer la politique d’embauche des étudiants qui prévoit les différentes conditions pour 
l’embauche du personnel étudiant par la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
portant le numéro ETU-12-02-2018. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Aide financière aux organismes : (Les Amis Joselois, Chevaliers de Colomb, Cercle de 

Fermières) 
 
Résolution no 2018-02-45 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder les dons suivants : 
 
- un montant de trois mille trois cent quarante dollars et trente-neuf cents (3 440,39 $) pour Les 
Amis Joselois; 
 
- un montant de mille neuf cent cinquante-huit dollars et vingt-neuf cents (1 958,29 $) pour les 
Chevaliers de Colomb; 
 
- un montant de mille six cent vingt-cinq dollars et quarante-cinq cents (1 625,45 $) pour le 
Cercle de Fermières. 
 

Adoptée 
 
 
5.4 Embauche d’un opérateur de machinerie légère et journalier  
 



 
 

Résolution no 2018-02-46 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un opérateur de machinerie légère et journalier au service des 
travaux publics; 
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Nicolas Poulin au poste d’opérateur de 
machinerie légère et journalier au service des travaux publics selon les conditions de travail 
établies en fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon 
l’échelon 4).  
 

Adoptée 
 
 

5.5   Demande au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) - Phase 2 de 
l'aménagement de la piste cyclable 

 
Résolution no 2018-02-47 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déposé une demande d'aide financière pour le projet de 
piste cyclable dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR); 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche doit avoir attaché son financement d'ici le 31 mars 2018; 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche souhaite utiliser les argents Fonds de soutien aux projets 
structurants des deux villes pour compléter son montage financier ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie la MRC Robert-Cliche dans le développement de 
son projet de construction de piste cyclable - phase 2 et l'autorise à utiliser la totalité des sommes 
disponibles et à venir au Fonds de soutien aux projets structurants afin de compléter son montage 
financier de la demande d'aide financière déposée au Fonds d'appui au rayonnement des régions 
(FARR). 

 
Adoptée 

 
 

5.6 Demande au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2018-02-48 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche, par l’entremise du CLD Robert-Cliche, a instauré un fonds 
culturel visant à contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de 
projets culturels diversifiés et à favoriser la consolidation des créneaux d’excellence culturels du 
territoire ; 
 
Attendu que la Ville souhaite faire connaître les talents locaux par la production d’une série de 
quatre (4) spectacles musicaux qui seront présentés à la Halte de services Desjardins ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’adresser au Fonds culturel 2018 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide financière au 
montant de trois mille dollars (3 000 $) pour la présentation d’une série de quatre (4) spectacles 
musicaux à la Halte de services Desjardins. 
 
D’autoriser le Directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 
touristiques, M. André Lambert, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1  Rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie 

 
Résolution no 2018-02-49 

 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de produire un rapport 
annuel des activités en sécurité incendie; 
 
Attendu que le rapport annuel du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 a été produit en partie 
par chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du plan de mise en œuvre  du 
schéma (PMO) et des indicateurs de performance pour le rapport annuel et prendra si nécessaire 
les mesures pour l’amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er décembre 2016 au 
30 novembre 2017 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques et 
autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, le transmettra au ministère de 
la Sécurité publique. 
 

Adoptée 
 
 
6.2 Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 

maintien des enquêteurs disponibles 
 
Résolution no 2018-02-50 
 
Attendu que le Comité de sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche s'est réuni le 24 août 2017 
et a recommandé l'adoption d'un protocole de recherche sur les causes et circonstances des 
incendies par le conseil des maires du 13 septembre 2017 ; 
 
Attendu la recommandation du directeur sécurité civile et incendie, M. Alain Busque; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
D'adopter le protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 
maintien des enquêteurs disponibles de la MRC Robert-Cliche. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la MRC Robert-Cliche. 
 

Adoptée 
 
 
8.1   Appel d’offre 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire 

et pluvial 
 
Résolution no 2018-02-51 
 
Attendu que le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
doivent être faits à différents endroits situés dans le secteur urbain de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 



 
 

 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-461) pour le 
nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, que le directeur 
général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres 
soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Appel d’offre 18-462  Honoraires professionnels, plans et devis pour la réfection des 

rues Lambert, Lessard et Allard 
 
Résolution no 2018-02-52 
 
Attendu que des travaux de réfection des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des 
rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette sont à réaliser et que des plans 
et devis doivent être préparés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 18-462) pour la 
préparation des plans et devis des travaux de réfection des rues Allard, Lambert et De la Colline, 
d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette et que les 
documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi. 
 

Adopté 
 
 
8.3   Appel d’offres 18-463  Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais, et 

Ramier  et de la rue du Versant 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.4  Appel d’offres 18-464  Réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
 
Résolution no 2018-02-53 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’avenue du Palais secteur nord sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-464) pour des travaux 
de réfection de l’avenue du Palais secteur nord et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que 
requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.5  Appel d’offres 18-465  Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 

Résolution no 2018-02-54 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’avenue du Palais secteur nord seront réalisés et qu’il est 
nécessaire de prévoir des honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-465) pour des 
honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue 

Modifiée par  
Résolution 
2018-03-88 
 



 
 

du Palais secteur nord et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.6   Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports 
 

Résolution no 2018-02-55 
 
Attendu que la Ville désire effectuer des travaux de réfection de son réseau d’égout pluvial dans 
les prochaines années, notamment dans le secteur nord de la ville; 
 
Attendu que les eaux de ruissellement de la route 173 appartenant au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) sont dirigées vers le réseau 
d’égout de la ville; 
 
Attendu que ces eaux de ruissellement peuvent occasionner un surdimensionnement de certaines 
conduites du réseau d’égout de la ville; 
 
Attendu que des coûts supplémentaires sont associés au surdimensionnement des conduites 
d’égout pluvial; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports d’établir un protocole d’entente afin de déterminer son implication financière en lien 
avec les futurs travaux de réfection du réseau d’égout pluvial de la ville.   
 

Adoptée 
 
 

8.7  Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 
 
Résolution no 2018-02-56 
 
Attendu les différentes demandes d’interventions faites par les entreprises de services publics 
comme Hydro-Québec, Vidéotron, Télus, Bell, Gaz Metro, etc. pour l’installation ou l’entretien 
de lignes, câbles, conduites, poteaux etc. ; 
 
Attendu que ces demandes visent à informer la municipalité que des travaux sont en cours et de 
s’assurer de la sécurité des lieux pour la circulation ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Karl LeBlanc ou le directeur général, 
M. Alain Landry ou le contremaître au service des travaux publics M. Samuel Doyon à signer ces 
demandes d’intervention provenant des entreprises de services publics et d’établir des conditions 
de réalisations de ces travaux au besoin. 

 
Adoptée 

 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 



 
 

Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
 
 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-02-57 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h13. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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Règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières  
et la tarification des services pour l'année 2018 

 
ANNEXE 1 

Tarif pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures 
 

Les tarifs sont établis en fonction des différentes catégories d’usagers et du volume du contenant. 

Tarification 2018 
Catégories d’usagers résidentiels  
(unité habitée ou vacante) 

Chaque unité de logements résidentiels  165 $ 
Maisons de chambres, par chambre, logement 1 ½ 83 $ 
Chalets, maisons de villégiature 73 $ 

            Catégories d’usagers exploitation agricole 
            (excluant les maisons de ferme) 

 
165 $ 

       Commerce exercé en « Usage complémentaire » 67 $ 
Catégories d’usagers commerciaux,  administratifs et institutionnels* 

Contenants Cueillette 
1 fois aux 15 jours 

Bac de 360 litres et moins - Chaque local 165 $ le 1er bac et 100 $ 
chaque bac supplémentaire 

Pour chaque immeuble où l’on retrouve deux locaux et plus, la tarification sera calculée 
de la façon suivante : 
Deux (2) locaux et plus (Cueillette 1 fois aux 15 jours) :  

Le plus élevé de :  [(A  X 165$) + (B X 165$)]  
      ou 
 La tarification correspondant au contenant 
   A = le nombre de logements résidentiels 

B = le nombre d’usager(s) commercial(aux) ou administratif(s) 

Contenants** Cueillette  
1 fois/ sem. 

Cueillette  
2 fois/ sem. 

2 Verges 726 $     1452 $ 
3 Verges 950 $ 1900 $ 
4 Verges 1447 $ 2894 $ 
6 Verges 1873 $     3746 $ 
8 Verges 2286 $ 4572 $ 
10 Verges 2708 $ 5416 $ 
12 Verges 3120 $ 6240 $ 
16 Verges 3950 $ 7900 $ 
Plus de 20 Verges 4770 $     9540 $  

** Si + 0.5 verge arrondissement à la verge supérieure   
Majoration des tarifs de base 

Les commerces qui utilisent un compacteur pour réduire 
le volume de leurs déchets devront payer 175 % du tarif 
exigible pour leur volume 

 
175% 

*EXCEPTIONS : école Lambert, école D’Youville, Restaurant L’Express : 
  Bac de 360 litres et moins (Cueillette 1 fois/ sem.) : 250 $ chaque bac 

 
-  Restaurant L’Express : 

       Le plus élevé de :  [(A  X 165$) + (B X 250$)] C 
      ou 

 La tarification correspondant au contenant  
    

A = le nombre de logements résidentiels 
B = le nombre d’usager(s) commercial(aux) ou administratif(s) 
C = le nombre de cueillettes par semaine 

 
  



 
 

ANNEXE 2 
Tarif pour les services d’aqueduc et d’égouts 

Tarification 2018 
 Aqueduc Égouts 
Commerces - catégorie 1 535 $ 300 $ 
       Nettoyage de vêtements, buanderie (5 laveuses et plus)   
       Postes Canada   
       Clinique dentaire et médicale   
       Telus   
       Régie de l’Assurance automobile   
       Restaurant moins de 40 places    
       Pharmacie   
       Magasin de grande surface ou de meubles, quincaillerie    
       Cliche, Laflamme, Loubier   
       Banque Nationale 
       Coiffeuses ou barbiers (3 chaises et plus) 
       Cambi 
       CLD 

  

Commerces - catégorie 2 267 $ 150 $ 
       Commerces & places d’affaires  
 Local vacant 

  

       Entrepôt ou garage pour le transport par camion   
       Garages à des fins commerciales et réparation machinerie   
       Dépanneur  avec ou sans station-service   
       Massothérapeute, physiothérapeute  
       Coiffeuses ou barbiers (2 chaises) 
 Buanderie (4 laveuses et moins) 

  

Commerces - catégorie 3 668 $ 376 $ 
       Studio de santé (Gym)     
       Brasserie, bar    
       Caisse populaire   
       Restaurant 40 places et plus    
Commerces - catégorie 4 
       Épicerie avec boucherie 

402 $ 225 $ 

       Commerce regroupant : coiffeuses & barbiers (1 ou 2 chaises), 
esthéticiennes ou autres soins corporels 

       Salon de toilettage 

  

       Maison de chambres, chaque chambre 67 $ 38 $ 
       Immeubles locatifs parapublics (édifices Verdier, Sûreté du Québec et 

CLSC) 
1 315 $ 740 $ 

       Garages avec lave-auto 1 018 $ 572 $ 
       Service de transport d’autobus ou autres transports routiers 
       Serre 

  

       Logement 1 ½ 
Usages complémentaires  
      Coiffeuses, barbiers (1 chaise) 

135 $ 75 $ 

      Garderie privée   
      Hôtel, motel  
      Garderie privée hors résidence 

540 $ 304 $ 

       Laiterie 2 671 $ 1 500 $ 
Usages complémentaires 87 $ 48 $ 
      Chaque commerce (ex. : atelier d’artisan, de couture, petit entrepôt pour 

travailleur autonome, etc.) dans une résidence  
      Protection incendie pour constructions non desservies 

  

      Chaque logement multigénérationnel   
       Résidences, unités de logement (sauf multigénérationnelle) 267 $ 150 $ 
       Salon funéraire 818 $ 459 $ 
       Supermarché grande surface   
       Hydro-Québec 1 899 $ 1 065 $ 
       Palais de justice 3 472 $ 1 945 $  
   
Pour chaque catégorie d’industrie manufacturière   
       Moins de 100 000 $ d’évaluation foncière 559 $ 313 $ 
       De 100 000 $ à 299 999 $ d’évaluation foncière 854 $ 480 $ 
       De 300 000 $ à 499 999 $ d’évaluation foncière 935 $ 525 $ 
       De 500 000 $ à 699 999 $ d’évaluation foncière 1 206 $ 679 $ 
       De 700 000 $ à 999 999 $ d'évaluation foncière 2 649 $ 1 490 $ 
       De 1 000 000 $ et plus d'évaluation 2 711 $ 1 520 $ 



 
 

ANNEXES 
Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger  

les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain 
de la Ville 

 
ANNEXE 1 
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ANNEXE 3 
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