
 
 

 
 
 

Assemblée publique de consultation concernant 
le projet de règlement suivant : 

 
« Règlement 627-7-17 modifiant le règlement 627-14 concernant certaines normes relatives à 
l’accès au réseau routier supérieur». 
 
Une assemblée de consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue à 19 h, le 1er mai 
2017, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce et elle est présidée par le responsable du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, M. Hugo Coulombe. 
 
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 627-7-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 vise la modification de 
l’article 306 relativement à certaines normes relatives à l’accès au réseau routier supérieur. 
 
Aucun contribuable n’était présent, donc aucune question n’a été posée ni aucune modification 
n’a été suggérée concernant ce projet de règlement. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le projet de règlement 627-7-17. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19 h 30. 

 
 
 
        
Danielle Maheu  Michel Cliche 
Greffière  Maire 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 12 juin 2017 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
Est également présente : 
 
La greffière madame Danielle Maheu. 
 
 
 
 



 
 

 
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 

- Aides financières du gouvernement pour l’aréna et la réfection  
de l’avenue du Palais 

- Ouverture de la piste cyclable et Fête nationale du Québec 
-  Retour sur la Fête de la Pêche et la Fête des Voisins  
- Défi gratte-ciel 
- Revue des cadets 
- Vente de garage 
- Cueillette des gros rebus 
- Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2017 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2017 

 
  

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  État des résultats au 31 mai 2017 
3.3  Adoption du règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances 

auditives 
3.4  Adoption du règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de 

l’eau de l’aqueduc municipal   
3.5  Modification à la convention de bail #30997 – Outfront Media Canada LP 
3.6  Adoption du règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les systèmes 

d’alarme anti-intrusion 
3.7 Demande de commandite 
3.8 Contrat de promesses de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du 

Ramier 
3.9  Prolongement du contrat de travail de l’agent de projet 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Demande d’exclusion de la zone agricole  
4.2  Avis de motion du règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la 
zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la 
propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

4.3  Adoption du premier projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds 
dans la zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à 
la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

4.4  Dérogation mineure pour la propriété située au 165, rue Drouin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 776 du Cadastre du Québec, zone H-52 

4.5  Dérogation mineure pour la propriété située au 1170, avenue des Sources à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 662 833 du Cadastre du Québec, zone H-8 

4.6  Dérogations mineures pour la propriété située au 1320, route 173 Sud à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 478 du Cadastre du Québec, zone I-70 

4.7  Abrogation du règlement 533-04 relatifs aux usages conditionnels 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande de prêt de local de la Coopérative jeunesse de services de Robert-Cliche 
5.2   Entente Pro-shop 
5.3   Embauche de personnel 
5.4   Protocole d’entente Expos d’Autos St-Joseph 
 
 
 
 



 
 

 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Demande d’autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour les activités prévues lors de la Fête du travail 
6.2  Application Survi-Mobile 

 
 
7- Hygiène du milieu 

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

7.3  Autorisation de paiement - Services professionnels pour la réalisation des plans et 
devis et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau 
potable 

7.4 Autorisation de paiement no  2 - Services professionnels en ingénierie pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue 
du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

 
 

8- Travaux publics 
8.1   Mandat de services professionnels - Caractérisation environnementale des lots 

3 875 929,  3 875 767 et 3 875 089 du Cadastre du Québec 
8.2  Appel d’offres 17-453 - Services professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 pour le projet de 
construction de l’avenue du Palais et des rues Verreault et Morin 

 
 
9- Varia  

 
 

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

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 
déclare ouverte la séance ordinaire du 12 juin 2017.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-06-547 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 
Le point 3.5 Modification à la convention de bail #30997 – Outfront Media Canada LP est 
reporté. 
 

Adoptée 
 
  



 
 

 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Aides financières du gouvernement pour l’aréna et la réfection de l’avenue du Palais 
Dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, 
les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé une aide financière du 6 533 332 $ 
pour la construction d’un centre sportif à Saint-Joseph-de-Beauce. Ce montant représente le 
deux tiers du coût total du projet, ce dernier évalué à 9 800 000 $.  
 
Le projet de réfection des infrastructures de l’avenue du Palais nord fait également l’objet 
d’une aide financière au montant de 425 000$ provenant du fédéral et de 425 000$ provenant 
du provincial. 
 

- Ouverture de la piste cyclable et Fête nationale du Québec 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous invite à l’ouverture de la piste cyclable et des 
activités entourant la Fête nationale du Québec qui se dérouleront à la Halte Desjardins le 
vendredi 23 juin. Différentes activités sont offertes : randonnées à vélo, course à pied, 
inauguration du piano public, soccer, souper hot-dog, etc.   
 

-  Retour sur la Fête de la Pêche et la Fête des Voisins  
La Fête de la Pêche a eu lieu le samedi 3 juin dernier au Moulin des Fermes à Saint- 
Joseph-des-Érables. Plus de 220 visiteurs ont participé à l’événement qui était gratuit pour 
tous. Une journée propice à l’initiation des plus jeunes à la pêche.  

 
La Fête des Voisins s’est déroulée le 10 juin dernier et trois familles se sont impliquées dans 
l’organisation de leur fête de quartier. La Fête des Voisins est l’occasion idéale pour 
rapprocher les gens habitant un même voisinage et pour développer la cordialité et la solidarité 
dans son milieu de vie. 
 

- Défi gratte-ciel 
Félicitations à nos 5 pompiers, soit madame Nancy Gilbert et messieurs Pier-Yves Busque, 
Andy Kirouac, Yannick Thibodeau et Éric Vachon qui ont participé au défi gratte-ciel qui 
s’est tenu à la Tour de la bourse à Montréal le 2 juin dernier. Pour cette occasion, les pompiers 
ont dû monter en habit de combat de pompier les 48 étages, soit 1125 marches dans le but 
d’amasser des fonds pour la Dystrophie musculaire. L’équipe a récolté 800 $ pour la cause 
lors du lave-auto qui s’est tenu en mai dernier. 

 
- Revue des cadets 

La 37e revue annuelle de l’Escadron 881 des cadets de l’aviation s’est tenue le 28 mai dernier 
à l’école secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce. Plusieurs médailles ont été remises 
aux cadets qui se sont le plus démarqués tout au long de l’année. L’Escadron 881 permet aux 
jeunes de se familiariser notamment avec le vol de planeur, des cours de pilotage, de tir de 
précision, de l’exercice militaire, de la musique, etc. 

 
- Vente de garage 

La vente de garage s’est tenue les 10 et 11 juin dernier sur tout le territoire de Saint-Joseph-de-
Beauce. Près de 70 personnes se sont inscrites. 

 
- Cueillette des gros rebus  

La cueillette des gros rebus aura lieu le mardi 13 juin pour tous les secteurs. Nous vous 
invitons à déposer vos gros rebuts lundi soir en bordure de la route. 
 

- Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
Jeudi prochain, le 15 juin, se tiendra la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées. Agissons, parce qu’ensemble on est plus forts que la maltraitance.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2017  

Résolution no 2017-06-548 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 8 mai 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

 
 



 
 

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2017 
 
Résolution no 2017-06-549 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 29 mai 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-06-550 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mai 2017 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mai deux mille 
dix-sept (31-05-2017) au montant total de cinq cent vingt mille huit cent vingt-cinq dollars et 
vingt-neuf cents (520 825,29$), dont une somme de cent vingt-deux mille quatre cent quarante-
six dollars et quarante et un cents (122 446,41$) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(8 798 à 8 847), d’autoriser le paiement d’une somme de trois cent quatre-vingt-sept mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-sept dollars et soixante-trois cents (387 997,63$) (506 185 à 506 327) et 
d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 133 à 25 161 pour le paiement du montant de 
dix mille trois cent quatre-vingt-un dollars et vingt-cinq cents (10 381,25$).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 mai 2017 

 
L’État des résultats au 31 mai 2017 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 
millions huit cent quatorze mille cinq cent dix-huit dollars (6 814 518 $) et des dépenses de 
l’ordre de deux millions quatre cent trente et un mille quatre cent quatre-vingt-seize dollars 
(2 431 496 $). 
 



 
 

 
 
 
3.3 Adoption du règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances 

auditives 
 

Résolution no 2017-06-551 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement 476-2-17 
modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances auditives et que la greffière est dispensée d’en 
faire la lecture; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01  
sur les nuisances auditives 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les 
nuisances auditives. 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
 
 



 
 

1) L’article 9 Feux d’artifice est abrogé et remplacé par l’article suivant :   
 
ARTICLE 9 Feux d’artifice 
 
Les feux d’artifice en vente libre sont autorisés à condition que l’usager se réfère aux normes ou 
directives du fabriquant pour l’utilisation de ces feux d’artifice.  
 
Ces feux doivent être utilisés sur un terrain privé dont l’usager est propriétaire ou qu’il ait reçu 
l’autorisation par le propriétaire. 
 
L’utilisation des feux d’artifice en vente libre est permise pour les personnes ayant 18 ans et plus 
et autorisée aux heures suivantes :  
 

• Du dimanche au jeudi inclusivement : entre 7h et 22h 
• Le vendredi et le samedi : entre 7h et 23h 

 
L’usager doit être diligent et se référer au risque de danger d’incendie publié sur le site Internet 
de la SOPFEU, qui donne une indication sur la facilité d'allumage du combustible de même que 
sur la difficulté à contrôler un éventuel incendie.  
 
 
Article -4 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
3.4 Adoption du règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de l’eau 

de l’aqueduc municipal     
 
Résolution no 2017-06-552 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du règlement numéro 301-3-17 
modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de l’eau de l’aqueduc municipal; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00  
sur la gestion de l’eau de l’aqueduc municipal 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la 
gestion de l’eau de l’aqueduc municipal. 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1) L’article 5 Remplissage de piscine est abrogé et remplacé par l’article suivant :  
 
Article 5 Remplissage de piscines, de SPA et de jeux d’eau 

 
Le remplissage d’une piscine exige l’obtention préalable d’un permis de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce qui pourra être émis lorsqu’il n’y a pas lieu d’appréhender une pénurie. 
 

La régularisation du niveau d’eau d’une piscine et le remplissage d’un spa est autorisée 
de 20h00 à 6h.  

 
De plus, pour les jeux d’eau permettant la recirculation de l’eau, l’eau doit 

obligatoirement être recyclée afin de ne pas utiliser l’eau constamment. 
 
Pour les jeux d’eau ne permettant pas la recirculation de l’eau, ils sont autorisés 

seulement lors de leur usage. Dès que l’utilisation des jeux d’eau cesse, l’eau ne doit plus circuler 
et ne doit plus être utilisée. 

  
             Il est strictement interdit de s’approvisionner à même une borne fontaine à moins d’avoir 
obtenu au préalable une autorisation de la personne ou de l’organisme responsable de 
l’application du présent règlement. 
 
 
2) L’article 6 Arrosage des pelouses est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
  
Article 6 Arrosage des pelouses 
 

 Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage des pelouses avec l’eau de l’aqueduc 
municipal est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes : 
   

A)  pour les personnes résidant aux numéros civiques pairs ; les mardis, jeudis et les 
dimanches entre 20h00 et 24h00. 
  

B)  pour les personnes résidant aux numéros civiques impairs ; les mercredis, vendredis et 
dimanches entre 20h00 et 24h00. 

 
Nonobstant les dispositions du présent article, l’arrosage des nouvelles pelouses et 

d’arrangements paysagers sera autorisé conditionnellement à l’émission d’un permis délivré par 
l’autorité compétente. De plus en aucun moment, il est autoriser d’utiliser un arrosoir 
automatique ou de faire couler l’eau sur la voie publique ou autres espaces.  

 
C) Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant des jets d’eau ou cascades ainsi 

qu’une fontaine, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’eau de l’aqueduc 
municipal, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite.   
 

3) Le premier paragraphe de l’Article 7 Arrosage des fleurs, des arbres, arbustes et jardins est 
modifié de la façon suivante :  
 

  Entre le premier mai et la premier septembre, l’arrosage des fleurs, des arbres, arbustes et 
jardins avec l’eau de l’aqueduc municipal est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes 
et pour autant qu’un pistolet arroseur à fermeture automatique soit utilisé : 

 

4) L’article 8 Lavage de véhicules, façades de résidences et patios est abrogé et remplacé par 
l’article suivant : 
 
Article 8 Lavage de véhicules, de façades de résidences, de patios et d’entrées en bitume 

   
Le lavage de véhicules, façades et patios est autorisé pour autant qu’un pistolet arroseur à 
fermeture automatique soit utilisé. Lors d’un lavage de véhicule, aucune eau ne doit s’échapper 
du boyau d’arrosage entre les lavages ; l’eau ne devant s’échapper du boyau que strictement 
lorsqu’orienté en direction du véhicule. Le lavage des façades de résidences et patios est autorisé 
aux mêmes conditions. De plus, afin de permettre l’installation d’un scellant ou enduit à bitume, 
il est possible d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal avec l’utilisation d’un pulvérisateur à 
pression à eau et le tout s’applique aux mêmes conditions que l’article 8.  

 



 
 

  Le lavage des véhicules est autorisé les vendredis, samedis et dimanches. De plus, en 
dehors de ces journées, une demande devra être faite à la ville pour l’émission d’un permis si la 
situation l’exige. 

 
Article -4 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
3.5 Modification à la convention de bail #30997 – Outfront Media Canada LP 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.6 Adoption du règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les systèmes 

d’alarme anti-intrusion 
 
Résolution no 2017-06-553 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 8 mai 2017; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement 612-1-17 
modifiant le règlement 612-14 sur les systèmes d’alarme anti-intrusion et que la greffière est 
dispensée d’en faire la lecture; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14  
sur les systèmes d’alarme anti-intrusion 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les 
systèmes d’alarme anti-intrusion. 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
L’article 15 Pénalités, est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
 
Tout déclenchement inutile, au sens de l’article 12 du présent règlement, d’un système d’alarme 
anti-intrusion est passible, en plus des frais, d’une amende de 50$ pour un premier 
déclenchement, de 100$ pour un deuxième déclenchement et de 200$ pour tout déclenchement 
subséquent. Toute infraction à une autre disposition du présent règlement est passible, en plus des 
frais, d’une amende de 300$.  
 
 
Article -4 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
3.7 Demande de commandite 

 
Résolution no 2017-06-554 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une commandite de cent dollars (100 $) au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-
Nord pour le maintien de la Coopérative jeunesse de services de notre territoire. 
 

Adoptée 
 
 

3.8 Contrat de promesses de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du 
Ramier 

 
Résolution no 2017-06-555 

 
Attendu que les contrats de promesses d’achats et de vente de terrains pour la rue du Versant et 
l’avenue du Ramier ont été acceptés par le conseil municipal (2017-05-520) ; 
 
Attendu que des autorisations pour la réalisation des travaux n’ont pas, à ce jour, été reçues ; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De reporter la date de mise en vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue Ramier à une 
date ultérieure soit dès que les autorisations environnementales et que les études géotechniques 
seront complétées permettant de fournir l’information nécessaire à la construction d’habitations 
multifamiliales. 

 
Adoptée 

 
 
3.9  Prolongement du contrat de travail de l’agent de projet 

 
Résolution no 2017-06-556 
 
Attendu que l’embauche de Mme Marie-Andrée Roy comme agent de projet a débuté le 
7 novembre 2016 et prévoyait une durée initiale de deux (2) ans (résolution 2016-10-291) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise le prolongement du contrat de travail de Mme Marie-Andrée Roy comme 
agent de projet pour une période additionnelle d’une année selon les conditions de travail établies 
dans le contrat de travail. Le poste prévoit 35 heures par semaine. 
 

Adoptée 
 
 

4.1  Demande d’exclusion de la zone agricole  
 
Résolution no 2017-06-557 
 
Attendu que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles permet à une 
municipalité d’adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
Attendu que la municipalité désire adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
Attendu que la municipalité anticipe une augmentation du nombre de constructions résidentielles 
unifamiliales sur son territoire au cours des 10 à 15 prochaines années; 
 
 
 



 
 

 
Attendu que les terrains visés par la demande sont situés sur des sols de classe 4-5-6 et 7 selon le 
Potentiel des sols ARDA; 
 
Attendu que l’utilisation à des fins agricoles des terrains à exclure est très limitée en raison 
notamment du très faible potentiel agricole des sols de catégorie 6 et 7 selon le Potentiel des sols 
ARDA; 
 
Attendu que l’utilisation à des fins agricoles des terrains à exclure est très limitée en raison 
notamment des très faibles superficies des terrains visés situés sur des sols de catégorie 4 et 5 
selon le Potentiel des sols ARDA; 
 
Attendu que l’impact de la demande d’exclusion est très faible sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du périmètre urbain en raison de la physionomie des 
terrains visés; 
 
Attendu que l’exclusion n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières dont la 
superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 
Attendu que l’exclusion n’aurait aucun impact majeur sur la préservation des ressources en eau et 
en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville et de la région; 
 
Attendu que l’espace disponible à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité s’amenuise 
continuellement; 
 
Attendu que la municipalité souhaite concentrer son développement autour des axes structurants 
situés entre la rivière Chaudière et l’autoroute Robert-Cliche; 
 
Attendu que la disponibilité des terrains à vocation résidentielle, desservis en aqueduc et en 
égout, est limitée sur l’ensemble du territoire de la Ville; 
 
Attendu qu’il serait très difficile pour la municipalité de continuer son développement advenant 
un refus de la Commission; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d’exclure de la zone agricole permanente de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, une 
superficie de 23,46 hectares tel que présenté à la demande d’exclusion préparée par Gaston 
Vachon et Sophie Mercier, notaires. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Avis de motion du règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 

permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, 
modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la propriété, ainsi que 
les normes relatives aux escaliers extérieurs  

 
Monsieur le conseiller Daniel Maheu donne avis de motion que sera présenté pour adoption, le 
règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à permettre l’usage de 
commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, autoriser la consommation de 
boisson alcoolisée pour un usage de patinoire, modifier les normes concernant les dimensions 
d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs.  
 
 
4.3  Adoption du premier projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds 
dans la zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la 
propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

 
Résolution no 2017-06-558 
 
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 ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de permettre l’usage de commerce relié aux véhicules 
motorisés lourds dans la zone M-15 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de permettre la consommation de boisson alcoolisée pour 
un usage de patinoire et de modifier certaines normes relatives aux allées d’accès et aux escaliers 
extérieurs sur l’ensemble du territoire de la Ville ; 
 
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 ordinaire du 12 juin 2017 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 3 juillet 2017 à 19 heures ; 
 
Attendu qu’une copie du projet de 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 Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-8-17 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre l’usage de 
commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, autoriser la consommation de 
boisson alcoolisée pour un usage de patinoire, modifier les normes concernant les dimensions 
d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs.» 
 
 
ARTICLE 2 Abrogation de la grille des spécifications M-15 et création de la grille des 

spécifications M-15 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications de la zone M-15 est abrogée et une nouvelle grille est créée, le tout tel que présenté 
en annexe 1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 Modification du tableau 3 de l’article 167  

 
Le tableau 3 «  Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin de : 
 
•  Ajouter une marque dans la colonne «cour avant secondaire» de la catégorie d’équipement 

«Patio» du tableau, de la façon suivante : 
 

Équipements, constructions et 
aménagements accessoires 

Cour 
avant  

principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour 

arrière 

Patio   X X X 
 

 
ARTICLE 4 Modification de l’article 169  
 
Le 3e alinéa de l’article 169 « Dispositions particulières aux escaliers extérieurs » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 



 
 

 
« Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, l’escalier menant du rez-de-
chaussée à l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée peut être situé à l’extérieur du corps du 
bâtiment. L’escalier menant de l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée aux étages supérieurs 
doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 196  
 
Le 1er paragraphe de l’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie 
publique » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« 
1° les dimensions d’une allée d’accès à la voie publique sont les suivantes : 
 

a) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale 
est de 7,5 mètres;  
 
b) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale 
est de 6 mètres;  

c) dans le cas d’une allée d’accès bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale 
est de 10 mètres; 
 
d) dans le cas d’une allée d’accès pour un usage de la classe d’usages « P5 – 
Équipement de sécurité publique », il n’y a pas de largeur minimale et maximale 
prescrite par le présent règlement.» 

 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 202  
 
Le 1er  paragraphe de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
«  
1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et moins par bâtiment : 
 

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour arrière ou 
une cour avant sans empiéter devant la façade avant d’un bâtiment principal ; 
 

b) malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut empiéter 
devant la façade d’un bâtiment principal sur une largeur n’excédant pas 2 mètres 
la largeur du mur. 

 
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un bâtiment principal possède un garage 
attenant ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est 
autorisée.  

 
De plus, la largeur maximale d’une aire de stationnement située dans la cour 
avant ne peut excéder 7,5 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas devant 
un abri d'auto, un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal où l'aire 
de stationnement en cour avant peut occuper une largeur égale à l'entrée de 
l'abri d'auto ou du garage ; 

 
c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de 

toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé 
d’arbres, d’arbustes ou d’une plate-bande ; 
 

d) l’allée d’accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne doit 
pas avoir une largeur supérieure à 7,5 mètres. » 

 
 



 
 

ARTICLE 7  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
4.4  Dérogation mineure pour la propriété située au 165, rue Drouin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 776 du Cadastre du Québec, zone H-52 
 
Résolution no 2017-06-559 
 
Attendu que le propriétaire du 165, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot  
3 874 776 du Cadastre du Québec, zone H-52 désire obtenir la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant secondaire à 4,16 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise annexé à l’abri d’auto du bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette dérogation; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant secondaire à 4,16 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise annexé à l’abri d’auto du bâtiment principal. 

 
Adoptée 

 
 
4.5  Dérogation mineure pour la propriété située au 1170, avenue des Sources à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 662 833 du Cadastre du Québec, zone H-8 
 
Résolution no 2017-06-560 
 
Attendu que le propriétaire du 1170, avenue des Sources à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 4 662 833 du Cadastre du Québec, zone H-8 désire obtenir la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
largeur maximale de l’allée unidirectionnelle à 8,13 mètres alors que la norme est fixée à 
6 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette dérogation; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
largeur maximale de l’allée unidirectionnelle à 8,13 mètres alors que la norme est fixée à 
6 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
D’autoriser également que la largeur de l’allée d’accès à la limite de l’emprise de la voie de 
circulation publique et de la ligne avant de lot soit portée à 10,90 mètres considérant la situation 
du lot 4 662 833 et la forme particulière de l’avenue des Sources. 

 
Adoptée 

 



 
 

 
4.6  Dérogations mineures pour la propriété située au 1320, route 173 Sud à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 478 du Cadastre du Québec, zone I-70 
 
Résolution no 2017-06-561 
 
Attendu que le propriétaire du 1320, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot  
3 875 478 du Cadastre du Québec, zone I-70 désire obtenir les dérogations mineures suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 5 mètres alors que la norme est fixée à 10 mètres, permettant ainsi 
l’implantation d’un bâtiment principal à vocation industrielle ; 

- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 
minimale de l’allée de circulation de l’aire de stationnement à 4,30 mètres alors que la 
norme est fixée à 6 mètres ; 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 9 cases alors que la norme est fixée à 
15 cases. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucune 
personne ne s’est manifestée en expliquant la demande de dérogation; 

 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter cette dérogation; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les dérogations mineures suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 5 mètres alors que la norme est fixée à 10 mètres, permettant ainsi 
l’implantation d’un bâtiment principal à vocation industrielle ; 

- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 
minimale de l’allée de circulation de l’aire de stationnement à 4,30 mètres alors que la 
norme est fixée à 6 mètres ; 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 9 cases alors que la norme est fixée à 
15 cases. 

 
Adoptée 

 
 

4.7  Abrogation du règlement 533-04 relatifs aux usages conditionnels 
 
Résolution no 2017-06-562 
 
Attendu que le règlement 533-04 relatif  aux usages conditionnels ne concorde plus avec les 
règlements d’urbanisme actuels, certaines zones et catégories d’usage ayant été modifiées; 
 
Attendu que l’abrogation du règlement 533-04 relatif  aux usages conditionnels permettra 
d’obtenir la concordance finale des règlements de la Ville au SADR de la MRC Robert-Cliche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’abroger le règlement 533-04 relatifs aux usages conditionnels. 
 

Adoptée 
 
 
5.1 Demande de prêt de local de la Coopérative jeunesse de services de Robert-Cliche 

 
Résolution no 2017-06-563 

 
Attendu que la Coopérative jeunesse de services vise la création et la gestion d’une petite 
entreprise offrant des services (menus travaux) à la population et aux entreprises par des jeunes 
de 12 à 17 ans ;  
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord puisse bénéficier d’un local gratuit au Centre 
communautaire pour la période estivale 2017 afin d’héberger les jeunes de la Coopérative 
jeunesse de services de Robert-Cliche pour la période du 29 mai au 11 août 2017. 
 

Adoptée 
 
 

5.2  Entente Pro-shop 
 
Résolution no 2017-06-564 
 

Attendu que les services d’un pro-shop sont nécessaires à l’aréna; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. André Lambert directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer l’entente intervenue avec M. Dave Paré pour les services 
d’un pro-shop pour une période d’environ 2 ans débutant le premier (1er) juillet 2017 aux 
conditions qui y sont stipulées. L’entente mentionne, entre autres, que le loyer sera de 1 300 $ 
pour la 1re année et de 1 400 $ pour la 2e année. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Embauche de personnel 
 

Résolution no 2017-06-565 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Mme Mélanie Poulin au poste d’animatrice programmes spéciaux 
pour les cours de danse et cheerleading selon les conditions de travail établies en fonction de la 
Politique d’embauche d’étudiants en vigueur pour le Service des loisirs, de la culture, des 
activités communautaires et touristiques. 
 

Adoptée 
 
 

5.4  Protocole d’entente Expos d’autos St-Joseph 
 
Résolution no 2017-06-566 
 

Attendu que l’événement Expo autos Saint-Joseph sera de retour en 2017; 
 
Attendu que l’organisme Chaudière-Appalaches en spectacle !, organisateur de l’événement, a 
envoyé une demande de soutien à la Ville comprenant différentes façons de supporter 
l’événement; 
 
Attendu que la Ville souhaite soutenir l’organisation afin que l’événement soit un succès et puisse 
perdurer dans les années futures pour ainsi offrir une activité multigénérationnelle aux citoyens; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Que l’organisme remette 1 $ par entrée jusqu’à un maximum de 500 $; 
 
Que la Ville offre la location gratuite du site de l’événement, soit le parc municipal; 
 
Qu’il y aura prêt par la Ville, d’une (1) ressource humaine pour supporter l’organisation pendant 
la journée de l’activité; 
 
Que la promotion de l’événement se fera via le bulletin municipal Les Joselois ainsi que ses 
divers outils de communication. 



 
 

 
D'autoriser le maire ou le directeur des loisirs, M. André Lambert, à signer l’entente aux 
conditions qui y sont mentionnées. 
 

Adoptée 
 

6.1 Demande d’autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour les activités prévues lors de la Fête du travail 

 
Résolution no 2017-06-567 
 
Attendu que, pour certaines activités prévues lors de la fête du Travail, notamment la parade de 
camions, quelques voies de circulation, dont certaines sont sous la responsabilité du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports sont interdites à la 
circulation locale et réservées au besoin de l’activité; 
 
Attendu que la Ville est soucieuse d’assurer la sécurité de la population; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports :  
 

- L’autorisation d’utiliser la route 173 comme voie de détournement pour les véhicules 
lourds en raison de la fermeture de l’avenue du Palais entre les rues Martel et de la 
Gorgendière, et ce, du vendredi 25 août 2017 jusqu’au lundi 28 août 2017, à 7 h; 
 

- Que la signalisation nécessaire sera effectuée par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; 
 

- L’autorisation pour la tenue de l’activité « Parade de camions et la compétition de 
camions» organisée par Compétition et tir d’accélération de camions de St-Joseph; 
 

- D’interdire le stationnement sur l’avenue du Palais, soit de la rue Martel jusqu’à la rue 
Poirier et ce, du 1er septembre 2017 à midi jusqu’au 4 septembre 2017, à 3 h; 
 

- D’interdire le stationnement sur la rue Martel, à partir du Parc municipal jusqu’à 
l’intersection de l’avenue du Palais; 
 

- D’autoriser la fermeture temporaire ponctuelle du pont, si nécessaire, et de permettre 
l’installation de bollards temporaires afin de délimiter un corridor pour les piétons. 

 
Adoptée 

 
 

6.2 Application Survi-Mobile 
 
Résolution no 2017-06-568 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’acquisition de l’application SURVI-Mobile pour un montant de deux mille douze 
dollars et six cents (2 012,06$) taxes incluses pour l’achat de l’équipement en caserne à la firme 
CAUCA.  
 
D’autoriser les frais mensuels d’opération de l’application SURVI-Mobile au montant 
approximatif de neuf dollars (9$) plus les taxes applicables par pompier pour le forfait de base et 
certaines options. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.1 Appel d’offres 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
 
Résolution no 2017-06-569 
 
Attendu que le contrat d’enlèvement et de transport des matières résiduelles prend fin le 
31 décembre 2017 et que la Ville doit procéder à un appel d’offres public afin d’octroyer un 
nouveau contrat ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 17-452) pour 
l’enlèvement et le transport des matières résiduelles et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO tel que 
requis par la loi. 

 
Adoptée 

 
 
7.2 Soumissions de l’appel d’offres 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 

 
Résolution no 2017-06-570 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées (résolution 2017-05-532) pour des 
honoraires (appel d’offres 17-450) pour le contrôle qualitatif nécessaire lors des travaux de  
construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise 
aux normes de l’eau potable et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit Groupe ABS inc. et 
Englobe Corp. 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant : 
 

Englobe 
Corp. 

Pointage 
final : 
29.26 

au montant 
de 43 286,48 $ taxes 

incluses 

 
Attendu que Groupe ABS inc. n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, leur 
enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 
 
Attendu que la proposition reçue de Englobe Corp. a obtenu le meilleur pointage final, soit 29.26 
points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Englobe Corp. pour des honoraires (appel d’offres 
17-450) pour le contrôle qualitatif nécessaire lors des travaux de  construction d’une usine, d’un 
réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable, 
étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (29.26 points) au coût de 
quarante-trois mille deux cent quatre-vingt-six dollars et quarante-huit cents (43 286,48 $) taxes 
incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Roger Bernard, chargé de projet, 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. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.    



 
 

 
Adoptée 

 
 

7.3 Autorisation de paiement - Services professionnels pour la réalisation des plans et devis 
et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 

 
Résolution no 2017-06-571 
 
Suivant les recommandations de M. Roger Bernard, chargé de projet;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement (dossier 151-09957-01 / 16-433) pour la réalisation des plans et devis et 
la surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de l’eau potable au montant de 
vingt-trois mille quatre cent onze dollars et soixante-dix-neuf cents (23 411,79$) taxes incluses à 
la firme WSP Canada inc.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 
6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes 
des équipements de captage et de traitement de l’eau potable.   

 
Adoptée 

 
 
7.4 Autorisation de paiement no 2 - Services professionnels en ingénierie pour la préparation 

des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et 
le prolongement de l’avenue du Ramier 

 
Résolution no 2017-06-572 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement no 2 (dossier 17287 / 17-441) pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier au montant de dix-huit mille quatre cent trente dollars et quarante-neuf cents 
(18 430,49 $) taxes incluses à la firme Pluritec Ltée.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 
2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant 
et le prolongement de l’avenue du Ramier.  
 

Adoptée 
 
 
8.1 Mandat de services professionnels - Caractérisation environnementale des lots  
 3 875 929,  3 875 767 et 3 875 089 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2017-06-573 
 
Attendu qu’une étude de caractérisation environnementale est nécessaire dans le but de vérifier la 
présence de milieux humides sur les lots 3 875 929, 3 875 767 et 3 875 089 dans le cadre de 
divers projets de développement à la Ville ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la proposition de SNC-Lavalin inc. GEM Québec inc. en date du 9 juin 2017 (Dossier 
636369-17-00168) au montant de sept mille six cent quatre-vingt-quinze dollars (7 695$) plus les 
taxes applicables pour la réalisation d’une étude de caractérisation environnementale sur les lots 
3 875 929, 3 875 767 et 3 875 089 à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
8.2  Appel d’offres 17-453 – Services professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale phase 2 pour le projet de 
construction de l’avenue du Palais et des rues Verreault et Morin 

 
Résolution no 2017-06-574 
 
Attendu que des services professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de 
caractérisation environnementale phase 2 pour le projet de construction de l’avenue du Palais et 
des rues Verreault et Morin sont nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appels d’offres 17-453) pour des 
services professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de caractérisation 
environnementale phase 2 pour le projet de construction de l’avenue du Palais et des rues 
Verreault et Morin, que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 
que les documents d’appel d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique 
d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ dix (10) questions ont 
été répondues par le conseil municipal.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-06-575 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h11. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  

 



 
 

 
Annexe 1 

Premier projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 
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