
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 12 avril 2021 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 2021 pris par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance du conseil 
sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet de la 
Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le douzième jour du mois d’avril, deux mille vingt et un, à vingt et une heures et 
vingt-quatre minutes.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Semaine du don d’organes et de tissus 2021  
- Site de dépôt des résidus verts et métaux 
- Covid-19  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2021 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2021 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 31 mars 2021 
3.4  Entente pour la vente de parties des lots 3 875 592 et 3 876 856 du Cadastre du 

Québec (terrain entre Castel et St-Louis)  
3.5 Demandes de dons : Association des personnes handicapées de la Chaudière et 

Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) 
3.6 Demande d’autorisation du Club VTT Les Jarrets Noirs pour le projet d’aménagement 

d’un sentier de VHR 
3.7 Demande d’aide financière pour le volet 1 – Projets d’infrastructures à vocation 

municipale ou communautaire dans le cadre du programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM) – Rénovation de l’hôtel de ville 

3.8 Demande de dédommagement pour le terrain situé au 131, rue du Vallon 



 
 

3.9 Formation en assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et 
organismes de l’Union des municipalités du Québec 

3.10  Offre de l’Escouade Canine 
3.11 Proclamation de la semaine de la santé mentale 
3.12 Modification à la Politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de 

travail du personnel cadre 2016-2020 
3.13 Mandat à Humance  
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 
relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur  

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 566, rue Huard à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 4 053 679 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 

4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 1090, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 296 du Cadastre du Québec, zone M-56  

4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéros de lots 3 875 845 et 6 254 097 du Cadastre du Québec, zone 
M-15.1 

4.5 Ouverture de poste : étudiant au service de l’urbanisme et à l’administration 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche d’étudiants 
5.2 Demande de soutien : Carosol en scène 
5.3  Comité en piste vers 2030 
5.4 Demande du Cercle de Fermières 
5.5   Ordre de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523)  
5.6 Mandat d’honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour la réfection de 

la rampe d’accès au chalet municipal 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Brigadiers scolaires   
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports (MTQ)  
7.2 Unité basse pression  
7.3 Ouverture du poste de technicien en eau potable et eaux usées 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de 
réfection des infrastructures de diverses rues 

8.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2021-2022  

8.3 Appel d’offres 21-544 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 
173 Nord 

 
 
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 avril 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-04-115 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Semaine du don d’organes et de tissus 2021 
C’est sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans. Dites-le » que la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus se déroulera du 18 au 24 avril 2021. La Ville invite les citoyens à faire 
connaître leur volonté concernant le don d’organes. Selon Transplant Québec, bien que 90 % des 
Québécois soient favorables au don d’organes, seulement 40 % ont officialisé leur consentement.  
 
- Site de dépôt des résidus verts et métaux 
Le site de dépôt des résidus verts est ouvert depuis le vendredi 9 avril, 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Dû au printemps hâtif, le site a été ouvert plus tôt qu’à l’habitude. Il est situé au 289, route 
276.  
 
Vous pouvez y déposer, entre autres, les matières suivantes :  

• le gazon, les résidus verts et les feuilles ; 
• le métal, l’aluminium, le cuivre, l’acier inoxydable, le fer et la fonte ; 
• les branches, les écorces, le bran de scie, les pommes de conifère (cocottes), les rondins et 

les bûches ; 
• les produits électroniques ; 
• certains matériaux de construction  

 
- Covid-19 
En lien avec les directives émises par le gouvernement du Québec, les édifices municipaux 
suivants : hôtel de ville, garage municipal et chalet municipal demeurent FERMÉS au public, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Tous nos services demeurent toutefois fonctionnels et vous pouvez nous 
rejoindre au 418 397-4358. 
 
Activités extérieures : 

• La piste cyclable est ouverte. Les usagers doivent respecter les consignes de la santé 
publique. 

• Rampes de skate ouvert 
• Terrains de tennis  

 
À l’aréna : Fermé jusqu’au 18 avril 2021 
 
Bibliothèque : ouverte uniquement pour le comptoir de prêts et pour les étudiants. Fermeture à 
19h30 
 
Les séances du conseil municipal se poursuivent jusqu’à nouvel ordre en visioconférence et à huis 
clos.  
 
Pour le paiement des taxes municipales, les citoyens sont invités à favoriser les services postaux 
ou le paiement en ligne via les institutions bancaires, puisque l’Hôtel de Ville est fermé. 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 

Résolution no 2021-04-116 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 8 mars 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2021  
 
Résolution no 2021-04-117 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 mars 2021, à 21h10 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 15 mars 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2021  
 
Résolution no 2021-04-118 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 mars 2021, à 20h28 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 22 mars 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2021  
 
Résolution no 2021-04-119 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 avril 2021, à 21h50 a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 6 avril 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 



 
 

 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un mars deux mille vingt et un (31-03-2021) a été déposée. Un montant total de trois 
cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante dollars et vingt-six cents (374 540.26 $) a été payé 
dont une somme de cent trente-quatre mille cent treize dollars et quatre-vingt-trois cents 
(134 113.83 $) payée par prélèvements automatiques (10 989 à 11 022), d’une somme de deux cent 
treize mille deux cent quatre-vingt-dix-sept dollars et quarante-neuf cents (213 297.49 $) (513 530 
à 513 632) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 783 à 25 789 pour un montant de 
vingt-sept mille cent vingt-huit dollars et quatre-vingt-quatorze cents (27 128.94 $). Aucun chèque 
n’a été annulé.  
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2021-04-120 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-12-441 Mandat d'honoraires professionnels 20-533-G 
pour la réalisation d'une étude géothechnique et d'une étude 
de caractérisation environnementale de site - phase I dans le 
cadre du projet de prolongement de l'aqueduc sur la route 
173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-003331) 
Englobe Corp. / Facture #33099 / paiement #1 

60 648.94  $    22 776.55  $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
réalisation des plans et devis pour le prolongement de 
l'aqueduc en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le 
Centre sportif (ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1537022 / paiement #12 

44 725.28  $    3 627.45  $  

3.2.3 

2019-05-145 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis de la réfection de l'avenue 
Jacques 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté à 
l'aqueduc, l'égout domestique et pluvial (ADM-3005) 
Pluritec / Facture F204956 / paiement #7 

25 754.40  $   515.09  $  

3.2.4 

2020-10-373 Mandat d'honoraires professionnels en 
ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté au 
Centre multifonctionnel (ADM-003301)                                                         
Infrasport / Factures 28022021-02/31032021-02 / paiements #6 
et #7 

24 984.07  $    6 587.61  $  

3.2.5 

2020-11-419 Conception de la construction et la mise en 
service d'un Centre Multifonctionnel (20-523) 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 décrétant 
une dépense de 11 850 000$ et un emprunt de 11 850 000$ pour 
des travaux de construction d'un centre multifonctionnel 
(ADM-003330)  
Groupe Canam inc. / Facture 418182 / paiement #1 

11 279 030.25 $  372 069.90  $  462 115.14  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 mars 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mars 2021 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions six cent soixante-quatorze mille quatre cent dix-sept dollars 
(7 673 417 $) et des dépenses de l’ordre d’un million trois cent quatre-vingt-quatre mille six cent 
trois dollars (1 384 603 $). 
 



 
 

 
 
 
3.4 Entente pour la vente de parties des lots 3 875 592 et 3 876 856 du Cadastre du Québec 

(terrain entre Castel et St-Louis)  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.5 Demandes de dons : Association des personnes handicapées de la Chaudière et Centre 

de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) 
 
Résolution no 2021-04-121 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’accorder un don de 250 $ en don à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière afin 
de les aider financièrement à réaliser leur projet d’aménagement d’un patio multifonctionnel 
attenant à leur local situé au 1090, avenue du Palais.   
 
De refuser la demande de don au Centre de réadaptation en déficience physique en Chaudière-
Appalaches. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
3.6 Demande d’autorisation du Club VTT Les Jarrets Noirs pour le projet d’aménagement 

d’un sentier de VHR 
 
Résolution no 2021-04-122 
 
Attendu qu’une demande a été reçue de M. André Mercier, ingénieur, représentant le Club VTT 
Les Jarrets Noirs inc.; 
 
Attendu que l’organisme demande l’autorisation de circuler en véhicules hors route le long de 
l’autoroute 73 à partir du Resto Le Journel sur la route 276 en direction de Beauceville ;  
 
Attendu que cet organisme a reçu une aide financière dans le cadre du « Programme d’aide 
financière aux véhicules hors route – Infrastructures et protection de la faune, volet 1.0 
Infrastructures » ;  



 
 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De permettre l’accès au chantier par la route 276. 
 
D’autoriser le passage des véhicules hors route selon le plan proposé par M. André Mercier, 
ingénieur. Cependant, si un projet sur le terrain commercial devait se réaliser, sur préavis d’un 
mois, le tracé devra être modifié aux frais de l’organisme et sans aucune compensation financière 
de la Ville. 
 
D’autoriser les espaces temporaires d’entreposage sur les lots 5 698 977 et 4 661 098 en respectant 
les milieux humides se trouvant sur les lieux. Le terrain utilisé devra être remis en bon état à la fin 
des travaux. 
 
D’autoriser le croisement de la conduite d’amenée conditionnellement à ce qu’aucun travaux de 
creusage sur ou à proximité de la conduite ne soit fait ; qu’une membrane soit installée sur le sol 
avant de procéder au chargement granulaire, qu’aucuns travaux de compactage ne soit fait et qu’en 
tout temps pendant les travaux dans ce secteur, un responsable de la Ville devra se trouver sur les 
lieux et qu’il devra être avisé 24 heures à l’avance. 
 
D’autoriser le remplacement d’un ponceau de bois par un tuyau de béton.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7  Demande d’aide financière pour le volet 1 – Projets d’infrastructures à vocation 

municipale ou communautaire dans le cadre du programme Réfection et construction 
des infrastructures municipales (RÉCIM) – Rénovation de l’hôtel de ville 

 
Résolution no 2021-04-123 
 
Attendu que le volet 1 Projets d’infrastructures à vocation municipale ou communautaire dans le 
cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) permet 
aux municipalités du Québec de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de 
réhabilitation ou conversion, d’agrandissement ou de réfection d’infrastructures municipales afin 
d’assurer la pérennité des services aux citoyens ; 
 
Attendu que la rénovation de l’hôtel de ville est rendue nécessaire, notamment, en raison des 
équipements de chauffage, climatisation et ventilation devenus désuets et datant de plus de 30 ans, 
du manque d’espaces de bureaux, de la nécessité d’aménager une salle de réunion et de prévoir un 
monte-personne afin de répondre aux exigences d’accès pour les personnes à mobilité réduite;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser la greffière à déposer au programme Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une demande d’aide 
financière au montant de 975 000 $ pour le projet de rénovation de l’hôtel de ville évalué à 
1 500 000 $. 
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Pierrot 
Lagueux et Serge Vachon et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire et messieurs Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, 
à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles 
au programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y 
compris tout dépassement de coûts. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
 
 



 
 

 
3.8 Demande de dédommagement pour le terrain situé au 131, rue du Vallon 
 
Résolution no 2021-04-124 
 
Attendu que M. Tommy Boulet a acheté le terrain situé au 131, rue du Vallon le 10 mars 2021 
(numéro de lot 5 001 878) ; 
 
Attendu que la promesse de vente et d’achat et l’acte de vente prévoient que le terrain est vendu 
avec la garantie légale quant au droit de propriété et sans garantie quant à la qualité du terrain, et 
aux risques et périls de l’acheteur ; 
 
Attendu que M. Boulet demande un dédommagement en raison de la forte présence de roches et de 
matériel de remplissage sur son terrain et que des frais supplémentaires lui sont occasionnés ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer la convention intervenue avec M. Tommy Boulet pour des 
frais de dédommagement relatif à la qualité du terrain situé au 131, rue du Vallon à Saint-Joseph-
de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.9 Formation en assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et 

organismes de l’Union des municipalités du Québec 
 
Résolution no 2021-04-125 
 
Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants 
du Code municipal, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a joint l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et son regroupement d’assurance de cyber-risques (Regroupement) ; 
 
Attendu que le renouvellement du contrat du Regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021 ; 
 
Attendu que les demandes de réclamations résultant de cyber-attaques sont à la hausse ; 
 
Attendu qu’il est de l’intérêt du Regroupement et de la municipalité d’obtenir les meilleures 
conditions de renouvellement d’assurances et de maintenir la volonté de l’assureur actuel d’agir à 
titre de courtier du Regroupement ; 
 
Attendu que pour demeurer membre du Regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre 
une formation sur les cybercomportements à tous les employés municipaux ayant accès à un 
ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur connecté de la 
municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, à titre de membre du Regroupement  
  
- procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette 

ou autre outil connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou autre 
outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité 
à la formation « Cybercomportements à risque : La sécurité de vos informations dépend 
d'abord de vos comportements en ligne » dispensée par l’Académie de transformation 
numérique de l’Université Laval en partenariat avec l’UMQ au coût de 12 $ par participante 
et participant. 

 
- et que la formation devra être suivie par les participantes et participants entre le 1er mai et le 

31 juillet 2021 et par les membres du conseil qui souhaitent y participer. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.10  Offre de l’Escouade Canine 
 
Résolution no 2021-04-126 
 
Attendu que l’Escouade Canine MRC, en collaboration avec la Centrale d’Impartition et de 
Traitement des Appels Municipaux (CITAM), a soumis une offre pour l’implantation d’un service 
d’impartition des appels municipaux ; 
 
Attendu que cette offre prévoit la mise en place d’un système téléphonique afin que les citoyens 
puissent rejoindre l’Escouade Canine MRC directement, et ce, 7 jours sur 7, 24h/24 avec un numéro 
de téléphone unique, par l’entremise de CITAM ; 
 
Attendu que le service téléphonique comprend, entre autres, la gestion des plaintes, les réponses 
aux questions en lien avec la règlementation et les médailles, les transferts d’appel, les appels 
urgents ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De refuser l’offre de services en date du 12 février 2021 de l’Escouade Canine MRC pour 
l’implantation d’un service d’impartition des appels municipaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.11 Proclamation de la semaine de la santé mentale 
 
Résolution no 2021-04-127 
 
Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 ; 
 
Attendu que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du Québec, membre du 
réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous 
vivons tous ; 
 
Attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise 
à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
Attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale 
de la population du Québec ; 
 
Attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des 
environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
Attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée 
par tous les acteurs de la société ; 
 
Attendu qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine 
nationale de la santé mentale ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité 
en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.12 Modification à la Politique de gestion établissant la rémunération et les conditions de 

travail du personnel cadre 2016-2020 
 
Résolution no 2021-04-128 
 
Attendu qu’une Politique de gestion établit la rémunération et les conditions de travail du personnel 
cadre pour les années 2016-2020 ;  
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Qu’une prime de garde soit accordée au contremaitre de l’hygiène du milieu, soit un montant de 
20 $ le vendredi, de 40 $ le samedi et de 40 $ le dimanche. Que cette prime soit accordée 
rétroactivement au 23 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.13 Mandat à Humance  
 
Résolution no 2021-04-129 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme Humance afin de réaliser une évaluation de potentiel et de leadership selon 
la solution Premium pour gestionnaire selon l’offre de services en date du 24 février 2021 à raison 
de deux mille dollars (2000$) plus les taxes applicables pour une évaluation; les frais d’honoraires 
complémentaires, de déplacement et d’hébergement sont en sus.  
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire et messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 
relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur  

 
Résolution no 2021-04-130 
 
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 Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil souhaite autoriser les ensembles immobiliers dans la zone M-49 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir certaines normes relatives aux bâtiments 
accessoires, constructions accessoires, allées d’accès et allées de circulation dans les zones M-49 
et H-63 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de préciser que les normes relatives aux allées d’accès donnant 
sur le réseau routier supérieur doivent être conformes aux exigences du ministère des Transports 
du Québec ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 15 mars 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 15 mars 2021 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 15 mars 2021 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
 
 



 
 

 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 19 mars 2021 dans 
le bulletin municipal Les Joselois ; 
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
sera donné ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines 
dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 relativement aux ensembles immobiliers, 
ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur » 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 2 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir notes) 

Art. 152 Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant principale Non applicable 

Art. 168 Dispositions générales d'implantation des équipements, 
constructions ou aménagement accessoires Applicable 

        
NOTES 

Art. 145 

Une remise ou un cabanon est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier 
doit être implanté de façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit pas être 
localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant directement sur une voie de 
circulation publique. 

Art. 147 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisé pour chaque 
bâtiment principal. Une remise ou un cabanon est également autorisé pour une combinaison 
de bâtiments principaux. 

Art. 149 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un 
cabanon isolé est de 56 m². 

Art. 167 

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce 
dernier doit être implanté de façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit 
pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant directement sur une voie 
de circulation publique. 

Art. 202 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée de circulation 
bidirectionnelle est de 10 m. 

 
 



 
 

ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée par l’ajout et le retrait des éléments présentés de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 196 Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique Applicable (voir notes) 
Art. 202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 146 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux 
cabanons peut être nulle. Dans ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits 
simultanément. 

Art. 147 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisé pour chaque 
bâtiment principal. Une remise ou un cabanon est également autorisé pour une combinaison de 
bâtiments principaux. 

Art. 149 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un 
cabanon isolé est de 56 m². 

Art. 167 

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour 
avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de façon à respecter la marge de 
recul avant minimale et ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant 
directement sur une voie de circulation publique. 

Art. 196 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée d'accès bidirectionnelle 
est de 10 m. 

Art. 202 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée de circulation 
bidirectionnelle est de 10 m. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 196 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie publique » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un second alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, toute allée d’accès au réseau routier supérieur doit être aménagé selon 
les normes et dispositions du ministère des Transport du Québec. » 
 
 
ARTICLE 5 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 566, rue Huard à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 4 053 679 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 
 
Résolution no 2021-04-131 
 
Attendu que la propriété située au 566, rue Huard à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
4 053 679 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 174 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une fournaise 

extérieure à combustion solide dans une zone à dominante « Résidentielle rurale » alors que la 
norme limite ce type d’équipement uniquement aux zones à dominante « Agricole » ou 
« Forestière » ; 

- Dérogation à l’article 174 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre une fournaise extérieure à combustion solide et un bâtiment principal voisin à 
43 mètres alors que la norme minimale est fixée à 80 mètres ; 

 
Attendu que le décret no 102-2021 du 5 février 2021, en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  



 
 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 
- Dérogation à l’article 174 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une fournaise 

extérieure à combustion solide dans une zone à dominante « Résidentielle rurale » alors que la 
norme limite ce type d’équipement uniquement aux zones à dominante « Agricole » ou 
« Forestière ». 
 

- Dérogation à l’article 174 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre une fournaise extérieure à combustion solide et un bâtiment principal voisin à 
43 mètres alors que la norme minimale est fixée à 80 mètres. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 1090, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 296 du Cadastre du Québec, zone M-56 
 
Résolution no 2021-04-132 
 
Attendu que la propriété située au 1090, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 875 296 du Cadastre du Québec, zone M-56 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 167 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un patio en cour 

avant principale alors que la norme prohibe cet équipement en cour avant principale ; 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’empiètement 
d’un patio dans la marge de recul avant principale sur une profondeur maximale de 4 mètres 
tout en respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant alors que la 
norme fixée ne permet pas qu’un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant principale ; 

 
Attendu que le décret no 102-2021 du 5 février 2021, en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 
- Dérogation à l’article 167 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un patio en cour 

avant principale alors que la norme prohibe cet équipement en cour avant principale. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’empiètement 
d’un patio dans la marge de recul avant principale sur une profondeur maximale de 4 mètres 
tout en respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant alors que la 
norme fixée ne permet pas qu’un patio puisse empiéter dans la marge de recul avant principale. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéros de lots 3 875 845 et 6 254 097 du Cadastre du Québec, zone M-15.1 
 
Résolution no 2021-04-133 
 
Attendu que la propriété située au 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de 
lots 3 875 845 et 6 254 097 du Cadastre du Québec, zone M 15.1 désire obtenir la dérogation 
suivante :  
 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

avant minimale à 8,50 mètres alors que la norme est fixée à 10 mètres en bordure de la route 
173, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment principal existant. 

 
Attendu que le décret no 102-2021 du 5 février 2021, en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

avant minimale à 8,50 mètres alors que la norme est fixée à 10 mètres en bordure de la route 
173, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment principal existant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.5 Ouverture de poste : étudiant au service de l’urbanisme et à l’administration 
 
Résolution no 2021-04-134 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De procéder à l’ouverture du poste d’étudiant au service de l’urbanisme et à l’administration et de 
procéder au processus d’embauche pour la période estivale.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1 Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2021-04-135 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques et pour le Service des travaux publics aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Loisirs 
Prénom Nom Fonction(s) principale(s) 

Alexandre Giguère Préposé au parc 
Nicolas Giguère Arbitre balle donnée 
Nathan Giguère Marqueur balle donnée 
Lucas Giguère Remplaçant arbitre balle donnée  

Travaux publics 
Émile Gagné  Journalier au travaux publics 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 



 
 

 
5.2 Demande de soutien : CaroSol en scène 
 
Résolution no 2021-04-136 
 
Attendu que l’organisme CaroSol en scène prépare une pièce de théâtre pour l’été 2021 au Théâtre 
de l’hôtel de ville ;  
 
Attendu que la diffusion de cette pièce sera faite selon les consignes sanitaires prévues par le 
gouvernement à l’été 2021 ;  
 
Attendu qu’une entente de 5 ans (2019-2023) a été signée entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
et CaroSol en scène le 14 novembre 2018 et prévoit qu’un montant de 1.25$ par billet vendu est 
remis à la Ville ; 
 
Attendu que l’organisme demande la suspension temporaire de cette redevance pour la saison 2021 
afin de leur permettre d’aller de l’avant avec leur projet de pièce de théâtre ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
De suspendre temporairement la redevance de l’organisme CaroSol en scène pour la diffusion 
d’une pièce de théâtre pour la saison 2021 à raison de 6 représentations avec possibilité de 
2 supplémentaires.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.3  Comité en piste vers 2030 
 
Résolution no 2021-04-137 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite former un comité temporaire formé de 
conseillers et de citoyens qui aura comme mandat de présenter une vision des 10 prochaines années 
pour les services à la population au niveau des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et 
touristique ; 
 
Attendu que le Comité a pour mandat de consulter la population pour évaluer les différents services 
à la population actuelle autant par leur qualité que leur quantité et afin de connaître leurs besoins 
futurs ; 
 
Attendu que le comité établira un constat ainsi qu’un plan d’action avec des objectifs : 0-3 ans,  
3-6 ans et 6-10 ans ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que les attendus font partie intégrante de la présente résolution; 
 
De nommer les personnes suivantes au sein du Comité En piste vers 2030 :  
- M. Jonathan Thibodeau, citoyen 
- M. Philippe Giroux, citoyen 
- M. David Drouin, citoyen 
- M. Louis Audet, citoyen 
- M. Hugo Vachon, citoyen 
- Mme Annie Beauchemin, citoyenne 
- Mme Sylvie Thibodeau, citoyenne 
- M. Vincent Gilbert, conseiller municipal 
- M. Pierrot Lagueux, conseiller municipal 
  
Que les personnes suivantes sont affectées comme personnes ressources : Mme Marie-André Roy, 
agente de projet et M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.4  Demande du Cercle de Fermières 
 
Résolution no 2021-04-138 
 
Attendu que le Cercle de Fermières de Saint-Joseph souhaite prendre possession du local no 402 du 
Centre communautaire le 1er juin 2021 et quitter leur local actuel no 303;  
 
Attendu que le coût du loyer no 402 est plus élevé que leur local actuel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
 
D’accorder le maintien du coût actuel de leur loyer pour l’année 2021 en raison de la réorganisation 
de leurs activités. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.5 Ordre de changement au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel 

(appel d’offres 20-523)  
 
Résolution no 2021-04-139 
 
Attendu que la résolution no 2020-11-419 octroyait le contrat de conception-construction du Centre 
multifonctionnel à Groupe Canam inc. au montant de 9 809 985 $ plus les taxes applicables (appel 
d’offres 20-523) ; 
 
Attendu que la résolution no 2021-03-67 prévoyait l’acceptation de plusieurs ordres de 
changement ; 
 
Attendu que l’ajout d’une fontaine d’eau extérieure non réfrigérée est demandé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’accepter l’ordre de changement no 13 pour l’ajout d’une fontaine d’eau extérieure non réfrigérée 
et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 2900.75 $ plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie à signer tous les documents 
inhérents à ces ordres de changement.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.6 Mandat d’honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour la réfection de la 

rampe d’accès au chalet municipal 
 
Résolution no 2021-04-140 
 
Attendu qu’en vue de la réfection de la rampe d’accès au chalet municipal, des professionnels 
doivent être mandatés pour la réalisation des plans et devis ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
D’octroyer un mandat d’architecture à Marie-Lise Leclerc architecte afin de réaliser des plans et 
devis et le suivi de chantier visant le remplacement des escaliers en bois existants donnant accès 
aux entrées latérales du chalet municipal au montant de six mille cinq cents dollars (6500$) plus 
les taxes applicables selon leur offre de service (LA21-11OS) en date du 2 avril 2021. 
 
D’octroyer un mandat d’ingénierie à Eqip Solutions Experts-conseils inc. afin de réaliser des plans 
et devis en structure, fondations, mécanique et électricité pour le projet d’enlèvement de la galerie 
et le remplacement de la rampe existante par une nouvelle rampe d’accès universel desservie par 
un sentier de même que la modification du chalet visant un accès conforme au montant de neuf 
mille dollars (9000$) plus les taxes applicables selon leur offre de service (PP21-026_OS, 
révision 1) en date du 5 avril 2021. 



 
 

 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté et par la subvention 
Primada.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.1 Brigadiers scolaires   
 
Résolution no 2021-04-141 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a décrété la fermeture des écoles pour un temps 
indéterminé en raison de la pandémie de la Covid-19 ;  
 
Attendu que le service des brigadiers scolaires est suspendu ;  
 
Attendu qu’il est difficile de recruter du personnel compétent pour le poste de brigadier scolaire ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
De payer le salaire des quatre brigadiers scolaires pour la période de fermeture des écoles décrétée 
par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports (MTQ)  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
7.2 Unité basse pression (vaccum) 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
7.3 Ouverture du poste de technicien en eau potable et eaux usées 
 
Résolution no 2021-04-142 
 
Attendu que le poste de technicien en eau potable et eaux usées est vacant depuis mars 2021 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’ouverture du poste de technicien en eau potable et eaux usées et de procéder au 
processus d’embauche.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de 

réfection des infrastructures de diverses rues 
 
Résolution no 2021-04-143 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour des honoraires professionnels pour le 
contrôle qualitatif pour les travaux suivants :  

- Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la Colline et de parties de la 
rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 

- Réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une 
partie de l’avenue Sainte-Thérèse ; 

- Pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac     
- Prolongement des infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 Sud 
- Prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord ; 

 
 
 
 

Annulée par 
résolution 

2021-05-151 



 
 

 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Englobe Corp.  Au montant de 24 164.77 $ Taxes incluses 
Groupe Géos inc.  Au montant de 27 206.11 $ Taxes incluses 
Solmatech Au montant de 30 614.40 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Englobe Corp. au montant de vingt-quatre mille cent soixante-
quatre dollars et soixante-dix-sept cents (24 164.77 $) taxes incluses étant la plus basse offre de 
prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif pour les travaux de 
réfection des infrastructures des diverses rues à l’entreprise Englobe Corp. au montant de 
vingt-quatre mille cent soixante-quatre dollars et soixante-dix-sept cents (24 164.77 $) taxes 
incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à gré).  
 
Que cette dépense soit payée à même les règlements d’emprunt suivants :   

- Règlement d’emprunt 663-19 décrétant un emprunt de 6 358 300 $ et des dépenses de 
6 358 300 $ pour la 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 Morissette ; 

- Règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses de 
1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 
Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

- Règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 
500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 

- Règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un emprunt de 
690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir 
une partie de la route 173 sud 

- Règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 
1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord, approuvé 
par le MAMH pour une dépense et un emprunt n’excédant pas 934 456 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2021-2022  
 
Résolution no 2021-04-144 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’adresser une demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un montant de 
deux cent mille dollars (200 000$) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou de construction 
des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac pour un montant approximatif de deux cent 
cinquante-huit mille dollars (258 000$).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

8.3 Appel d’offres 21-544 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 
Nord 

 
Résolution no 2021-04-145 
 
Attendu que des travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
  
 
 



 
 

 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 21-544) pour les travaux 
de prolongement de l'aqueduc de la route 173 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 12 avril 2021 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 12 avril 2021 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-04-146 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 22h06. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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