
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 12 août 2019 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
 
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 

- Journée intergénérationnelle du 13 juillet 2019 
- Activités de la fête du Travail 
- Tournoi de pêche amical de la rivière Chaudière 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2019 
2.3   Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 2019 
2.4   Adoption du règlement 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 

2.5   Adoption du règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils 
2.6   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-4-19 modifiant le règlement 

645-16 sur la tarification activités, biens et services municipaux 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 juillet 2019 
3.3  Autorisations de paiement 
3.4  Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 342 du cadastre du Québec 
3.5  Demande de commandites : Chorale Beauce 
3.6  Affectation de l’excédent de fonctionnement 
3.7  Entente pour une servitude d’égout sanitaire sur une partie du lot 3 874 661 du 

cadastre du Québec 
3.8  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 341 du Cadastre du Québec situé au 600, avenue 

Larochelle 
 
 



 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Modification de la zone d’intervention spéciale (ZIS) 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Entente d’utilisation des stationnements municipaux lors de la fête du Travail 
5.2 Entente avec l’équipe Le Familiprix, de la ligue de hockey Côte-du-Sud 
5.3 Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III) 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Résultats de l’appel d’offres 19-481 Nettoyage et inspection télévisée des conduites 
d’égouts sanitaire et pluvial  

7.2 Résultats de l’appel d’offres 19-488 Travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
située sur l’avenue du Palais 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Programmation de la TECQ 2019-2023  
8.2   Résultats de l’appel d’offres 19-494 Travaux de décontamination de l’ancien garage 

municipal situé au 1214, avenue du Palais 
8.3   Appel d’offres 19-495 Achat de sel de déglaçage 

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

Résolution no 2019-08-220 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Journée intergénérationnelle du 13 juillet 2019 
Le Club les Amis Joselois, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Carrefour jeunesse emploi 
Beauce-Nord ont organisé le samedi 13 juillet dernier la 1re édition des Olympiades 
intergénérationnelles et BBQ interculturel. La journée a été un réel succès, plus de 120 personnes 
ont participé à des activités en plein air qui se sont déroulées à la Halte Desjardins. Les participants 
ont eu l'occasion de déguster et de partager les différents plats apportés, de découvrir et pratiquer 
pour la première fois les jeux québécois tels que : jeux de balles en échelle, jeux de croquet, jeux 



 
 

de pétanque sur gazon, jeux de pétanque sur sable, jeux de washer, jeux de mini-golf, etc. 
 
- Activités de la fête du Travail 
Plusieurs activités et spectacles auront lieu dans les prochaines semaines. Ne manquez pas le 
spectacle de Glass Tiger et Randy Bachman le samedi 24 août dès 20h. Du 29 août au 1er septembre, 
le festival des Travailleurs vous offre des soirées pour tous les goûts : pop rock, country et pop 
dance en plus des manèges qui seront présents toute la fin de semaine.  
 
La compétition de tir et d’accélération de camions aura lieu le samedi 31 août et le dimanche 
1er septembre. La parade de camions se tiendra le samedi soir 31 août. On vous y attend en grand 
nombre.  
 
Un service de navettes est également offert lors du spectacle du 24 août et de la fin de semaine de 
la fête du Travail. Profitez-en, c’est un service gratuit. L’horaire et les trajets des navettes seront 
publiés dans le Joselois, édition du 23 août, sur le Facebook de la Ville et sur notre site Internet.  
 
- Tournoi de pêche amical de la rivière Chaudière 
Le tournoi de pêche amical de la rivière Chaudière s’est déroulé du 27 juillet au 10 août 2019 à 
partir du barrage de Saint-Georges jusqu’aux Chutes-de-la-Chaudière. Plus de 130 personnes se 
sont inscrites. Le maire remercie les organisateurs de cette activité qui fut, une fois de plus, un 
succès.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 

Résolution no 2019-08-221 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 8 juillet 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2019 
 
Résolution no 2019-08-222 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 22 juillet 2019, 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 Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juillet 2019 
 
Résolution no 2019-08-223 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 29 juillet 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

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

Adoptée 



 
 

 
2.4   Adoption du 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 

 
Résolution no 2019-08-224 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 29 juillet 2019 par monsieur le conseiller Serge Vachon; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
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 
 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour la réfection d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie : 

- de la rue Allard sur une longueur d’environ 420 mètres linéaires soit sur toute sa longueur ; 
- de la rue Lambert sur une longueur d’environ 630 mètres linéaires soit sur toute sa longueur ; 
- de la rue de la Colline sur une longueur d’environ 175 mètres linéaires soit sur toute sa 

longueur ; 
- d’une partie de la rue Lessard sur une longueur d’environ 155 mètres linéaires soit entre les 

avenues Morissette et Robert-Cliche ; 
- d’une partie de la rue Pozer sur une longueur d’environ 215 mètres linéaires soit entre les 

avenues Morissette et Palais ; 
- d’une partie de l’avenue Robert-Cliche sur une longueur d’environ 205 mètres linéaires soit 

entre les rues Lessard et Allard ; 
- et d’une partie de l’avenue Morissette sur une longueur d’environ 160 mètres linéaires soit 

entre les rues Lessard et Pozer; 
 

Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur des travaux publics 
de la Ville et signée le 26 juillet 2019 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation Projet 
18451-1 en date du 5 octobre 2018 et signée par monsieur Serge Landry, ingénieur de ARPO 
Groupe-conseil, jointe au présent règlement comme Annexe B. 
 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur des travaux publics de la Ville en date du 26 juillet 
2019. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 6 358 300 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 6 358 300 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 1 114 599 $ tel que décrit à l’annexe 
« A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc, une 



 
 

taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
 
Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux 
d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 2 666 161 $ 
tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie et 
frais incidents et imprévus pour un montant de 2 577 540 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée 

 
 

2.5  Adoption du règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils 
 
Résolution no 2019-08-225 
 
Attendu que le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-24.2) 
permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier 
dans les chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation 
appropriée ; 
 
Attendu que l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-24.2) permet à la 
municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de l’entretien, la 
circulation de tous ou de certains véhicules lourds ; 
 
Attendu que l’article 291.1 du Code de la Sécurité Routière (RLRQ, c. C-24.2) prévoit que la 
restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par une 
signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en 



 
 

pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un 
service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules-outils sur 
les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la protection 
du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors d’une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 29 juillet 2019 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du conseil tenue le 
29 juillet 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu que le règlement soit adopté : 
 
 

Règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils 
 
 
Article 1 
 
Le préambule et les annexes du Règlement 664-19 sur la circulation des camions et des 
véhicules-outils en font partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
 
Camion : un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 
4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un 
équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des 
camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids 
nominal brut de 4 500 kg ou plus ;  
 
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué 
pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. 
Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes 
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, 
de marchandises ou d’un équipement. 
 
Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules 
routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils 
roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont 
assimilés aux véhicules routiers. 
 
Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un 
panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de 
circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes :  
 
 Prendre ou livrer un bien; 
 Fournir un service; 
 Exécuter un travail; 
 Faire réparer le véhicule; 
 Conduire le véhicule à son point d’attache. 

 
Point d’attache : le point d’attache du véhicule fait référence à l’établissement de l’entreprise, 
c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement 
de l’entreprise. 
 
Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi 
sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la 
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, c. S-6.2), un véhicule routier de service 
d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être 
reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 



 
 

 
 
Article 3 
 
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels 
sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement : 
 
-  sur la côte Taschereau ; 
- sur l’avenue Clairval, entre la côte Taschereau et la rue Carrier ;    
-  sur la rue Carrier, entre l’avenue Clairval et l’avenue Saint-Louis ;  
-  sur l'avenue Saint-Louis entre la route 173 Sud et la rue Carrier ; 
-  sur la rue Sainte-Christine ; 
-  sur la rue Lambert ; 
-  sur l'avenue Robert-Cliche ; 
-  sur l’avenue du Palais, entre la route 173 Nord et la rue Martel ; 
-  la route Cyrille-Giguère ; 
- la route Baptiste-Maheux ; 
- le rang du Village-Marie ; 
- le rang L’Assomption Sud à partir de la route 276 jusqu’à son intersection avec la route Calway; 
- le rang L’Assomption Nord à partir de la route 276 jusqu’à son intersection avec la route 

Baptiste-Maheu ; 
- la route Calway à partir de la route 173 Sud jusqu’à son intersection avec le rang L’Assomption 

Sud ; 
- la route Saint-Thomas. 
 
Malgré ce qui précède, les camions et les véhicules-outils sont autorisés à circuler : 
 
-  dans la côte Taschereau à condition qu'ils circulent en direction nord-est, c'est-à-dire en 

remontant la pente ; 
-  dans la rue Sainte-Christine à condition qu'ils circulent en direction nord-est, c'est-à-dire en 

remontant la pente. 
 
Un plan détaillé indiquant les voies de circulation interdites est joint au présent règlement et en fait 
partie intégrante comme Annexe A.  
 
Un plan présentant le type et l’emplacement de la signalisation routière interdisant la circulation 
est joint au présent règlement et en fait partie intégrante comme Annexe B.  
 
 
Article 4 
 
L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une livraison 
locale. 
 
En outre, il ne s’applique pas :  
 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant 
expressément l’accès au chemin interdit; 

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; 
c) aux dépanneuses; 
d) aux véhicules d’urgence; 
e) aux véhicules routiers servant au transport des personnes (autobus, minibus, véhicules 

récréatifs).  
 

 
Article 5 
 
Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende identique 
à celle prévue dans le Code de la sécurité routière.  
 
Article 6 
 
Le présent règlement abroge le règlement no 359-95 relatif à la circulation des camions et véhicules 
outils et le chapitre 7 « Circulation de véhicules lourds » du règlement no 471-95 sur la circulation 
publique et le stationnement.  
 
 
 



 
 

 
Article 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adoptée 
 
 
2.6   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification activités, biens et services municipaux 
 

Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification 
activités, biens et services municipaux.  
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 645-4-19 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification activités, biens et services municipaux. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-08-226 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 juillet 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un juillet deux mille 
dix-neuf (31-07-2019) au montant total de six cent soixante-douze mille vingt-sept dollars et 
soixante-dix-huit cents (672 027,78 $), dont une somme de cent vingt mille sept cent dix-neuf 
dollars et trois cents (120 719,03 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (10 133 à 
10 176), d’autoriser le paiement d’une somme de cinq cent quatre mille deux cent quatre-vingt-un 
dollars et sept cents (504 281,07 $) (510 381 à 510 547) et d’autoriser l’émission des chèques 
numérotés de 25 539 à 25 558 pour le paiement du montant de quarante-sept mille vingt-sept dollars 
et soixante-huit cents (47 027,68 $). 
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 31 juillet 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 juillet 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions quatre-vingt-seize mille cinq cent quarante et un dollars 
(8 096 541 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions quatre-vingt-onze mille cent 
quatre-vingt-dix dollars (4 091 190 $). 

 



 
 

 
 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-08-227 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial 
/ Cumulatif 

3.3.1 
 

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

 André Lambert No 2 – 19122 
No 3 – 19123 

Multivert 15 543.92 $ 
14 001,54 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

71 635.79 $ / 
33 076,16 $ 

3.3.2 2018-07-222 Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif (ADM-
2683) 

 André Lambert No 6 –  
30062019-03 

InfraSports 2 921.51 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 1989.06 
$ 

11 497.50 $ /  
12 573.68 $ 

3.3.3 2017-06-577 (17-446) Construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 
Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des 
équipements de captage et de traitement de l’eau potable 
Appel d’offres 17-446 : 6 666 418,25 $ 
Mandat supplémentaire : 230 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-201) 
(ADM-2405) 



 
 

Le paiement est conditionnel à l’obtention des documents finaux. 
 WSP et Karl 

LeBlanc 
No 16 – 11534 
No 17 – 11583 
 
 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

194 137.16 $ 
  63 236.25 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

6 666 418.25 $ / 
6 805 420.23 $ 
 

3.3.4 
 

2017-01-404 (16-436) Achat d’équipements traitement d’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des 
équipements de captage et de traitement de l’eau potable (ADM-2188) 

 Karl Leblanc No 6 – 601906 Magnor 9 518.23 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

380 729.46 $ / 
380 729.46 $ 
 

3.3.5 18-474 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Robert-Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362 / ADM-2837) 

 Karl LeBlanc No 6 – ECB981143 
No 7 – ECB981163 
No 8 – ECB981179 

Les 
Entreprises 
Claude Boutin 
(1998) inc 

14 104.56 $ 
20 592.03 $ 
13 989.58 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
 74 202 .06 $ 

3.3.6 2017-09-652 (17-452) Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2844) 

 Alain Landry No 7 – 82755 
No 8 – 82963 
No 9 – 83693 

Services 
sanitaires DF 
de Beauce 

8 957.89 $ 
7 220.15 $ 
8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
  78 883.27 $ 

3.3.7 2018-07-221 (18-467) Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture 
(résolution 2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs 
Canada et la contribution des Soeurs de la Charité (ADM-2674) 
Mandat supplémentaire : 8842.68$ plus les taxes applicables (Demande de changement) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances.  

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques et 
André Lambert 

No 6 – 1591 
 
 
 

Les 
Constructions 
Poulin & 
frères inc. 

26 904.15 $  
(taxes incluses) 
Retenue :  

246 600.00 $ / 
247 990.54 $ 
 

3.3.8 2019-01-19 (18-475) Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la 
MRC Beauce-Sartigan 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-3007) 

 Karl LeBlanc No 1 – FBS005761 
No 2 – FBS005719 
No 3 – FBS005762 
No 4 – FBS005717 
No 5 – FBS005763 
No 6 – FBS005715 
 

Services 
sanitaires DF 
de Beauce 

     517.39 $ 
  7 612.09 $ 
     287.44 $ 
39 279.49 $ 
     114.98 $ 
69 763.90 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

408 495.83 $ /  
117 575.29 $ 

3.3.9 2019-06-177 Acquisition d’équipement et installation pour les liens SSRC nécessaires 
pour la caméra Cobaric 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté (ADM-2981) 

 Alain Busque No 1 – 194975 
 

Solutions GA  692.73 $  
(taxes incluses) 
Retenue :  

692.73 $ / 
692.73 $ 
 

3.3.10 2017-01-404 (16-436) Achat d’équipements traitement d’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des 
équipements de captage et de traitement de l’eau potable (ADM-2190) 

 Karl LeBlanc No 5 – 15333 
 

Brault 
Maxtech inc 

2 297.49 $  
(taxes incluses) 
Retenue :  

91 899.52 $ / 
91 899.52 $ 
 

 
3.3.11 

2018-10-309 Préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et 
une partie de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial (ADM-2784) 

 Karl LeBlanc No 7 – 1437455 SNC-Lavalin 
inc. 

13 952.80 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
99 217.71 $ 

3.3.12 2018-07-224 Mise à jour du plan directeur des infrastructures pour le projet de 
développement Fortunatco 
Dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial et que 50 % de la facture soit payé par Fortunatco (ADM-2676) 

 Karl LeBlanc No 9 - 1437457 
 

SNC-Lavalin 
inc. 

1 609.65 $ 
(taxes incluses) 

23 702,10 $ / 
22 305.17 $ 



 
 

 Retenue :  
3.3.13 2018-05-163 (18-463) Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux 

des avenues du Palais et du Ramier et de la rue du Versant  
Dépense payée à même :  
- le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 
2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
- le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 
297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier  
- 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 (ADM-2627) 

 
 

Karl LeBlanc 
 

No 8 - 1439101 SNC-Lavalin 
inc. 

2 984.36 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  78 326.48 $ 

3.3.14 2018-07-235 (18-460) Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de 
parties de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ 
et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l’avenue du Ramier et avec le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un 
emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue 
du Ramier (ADM-2707) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Pluritec et Karl 
LeBlanc 
 

No 6 - 8998 Les 
Constructions 
de l’Amiante 
inc. 

293 176.28 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 32 635.15 $ 

1 987 468.58 $ / 
1 770 327.28 $ 

3.3.15 2019-06-167 (19-482) Réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ 
et des dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 

 Arpo et Karl 
LeBlanc 

No 1 - 9192 Giroux & 
Lessard 
Entrepreneurs 
généraux 

836 594.11 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 92 954.89 $ 

2 377 783.78 $ / 
   836 594.11 $ 

 
Adoptée 

 
 

3.4 Demande d’utilisation d’un terrain, lot 3 874 342 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-08-228 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’utilisation à titre gratuit du terrain portant le numéro de lot 3 874 342 du cadastre du 
Québec à Mme Martine Poulin, propriétaire du 610, avenue Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce 
afin d’installer un abri d’auto temporaire pour la période hivernale.  
 
Cette location est conditionnelle à la réception d’une copie de l’assurance responsabilité civile de 
Mme Poulin d’une durée d’un an. 
 
La locataire sera responsable du terrain, de la tonte régulière du terrain et des équipements qui y 
seront installés.  
 
Cette location est renouvelable d’année en année. Par contre, la locataire doit aviser la Ville, à 
chaque année, de son intention de renouveler son entente. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut 
mettre fin à cette entente en tout temps.  
 

Adoptée 
 
 
3.5 Demande de commandites : Chorale Beauce 
 
Résolution no 2019-08-229 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’accorder une aide financière à la Chorale Beauce d’un montant de 120 $ en plus de la location 
gratuite de la salle 200.  



 
 

Adoptée 
 
 
3.6  Affectation de l’excédent de fonctionnement  
 
Résolution no 2019-08-230 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 

- D’augmenter ou de créer l’excédent de fonctionnement affecté :  
 

pour «la vidange des étangs» de :  330 000 $ 
pour le «Centre sportif» de :  50 000 $ 

 
Et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

- D’augmenter le budget d’opération de :  
 

Transport  100 000 $ 
Sécurité civile  50 000$ 

 
Et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Entente pour une servitude d’égout sanitaire sur une partie du lot 3 874 661 du cadastre 

du Québec  
 
Résolution no 2019-08-231 
 
Attendu qu’il existe sur la propriété de Jean-François Poulin située au 1002 avenue du Palais, un 
tuyau d’égout sanitaire et un tuyau d’égout pluvial qui sont enfouis dans le sol pour répondre à des 
besoins municipaux. 
 
Attendu qu’une servitude d’égout a été constituée en faveur de la municipalité en vertu de l'acte 
reçu par Me Gustave Taschereau, notaire, le 3 septembre 1953 et publié au registre foncier le 10 
septembre 1953 sous le numéro 163 155, dont les droits ont été renouvelés en vertu de l'acte publié 
le 29 novembre 1958 sous le numéro 180 805. 
 
Attendu que cet acte ne spécifie pas la nature de l’égout et qu’il est imprécis quant à l’assiette 
exacte de la servitude. 
 
Attendu qu’il y a lieu de régulariser cette situation. 
 
Attendu qu'il est opportun d'éteindre cette ancienne servitude et de la remplacer par une nouvelle 
servitude. 
 
Attendu que la Ville a fait identifier l’assiette exacte de la servitude d’égout sanitaire et d’égout 
pluvial qui est requise par la Ville. 
 
Attendu que le fonds servant qui sera grevé par la servitude est montré sur le plan fait par Nadia 
Parent, arpenteur-géomètre, le 12 août 2019, dossier SJ1252, minute 5801. 
 
Attendu que Jean-François Poulin consent à établir à titre gratuit une servitude réelle et perpétuelle 
d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur la partie du lot 3 874 661 lui appartenant, telle que montrée 
sur le plan fait par l’arpenteur-géomètre. 
 
Attendu qu’une entente écrite est intervenue avec Jean-François Poulin pour établir cette servitude. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D'autoriser le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce l'entente intervenue entre les parties, relative à l'établissement d'une servitude réelle et 
perpétuelle d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur la partie du lot 3 874 661 du cadastre du Québec, 



 
 

montrée et décrite au plan et à la description technique faits par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, 
le 12 août 2019, dossier SJ1252, minute 5801. 
 
D'éteindre la servitude d'égout établie en faveur de la municipalité en vertu de l'acte publié au 
registre foncier le 10 septembre 1953 sous le numéro 163 155, dont les droits ont été renouvelés en 
vertu de l'acte publié le 29 novembre 1958 sous le numéro 180 805; la Ville y renonçant 
expressément. 
 
D'établir une nouvelle servitude réelle et perpétuelle d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur la partie 
du lot 3 874 661 montrée et décrite au plan et à la description technique ci-avant mentionnés, aux 
clauses habituelles d'un tel acte. 
 
D'accepter que cette servitude soit établie à titre gratuit, mais que les frais du plan et de la 
description technique du fonds servant grevé par la servitude et de la pose, si nécessaire, de repères 
d'arpentage du fonds servant, ainsi que les frais de l'acte notarié soient payés par la Ville. 
 
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte notarié devant Me Rémi Bisson, 
notaire, selon les termes de la présente résolution, et à accomplir toutes formalités requises afin de 
donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.8 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 341 du Cadastre du Québec situé au 600, avenue 

Larochelle  
 
Résolution no 2019-08-232 
 
Attendu que la propriété de madame Virginie Blais située au 600, avenue Larochelle Nord a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministère de la Sécurité publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 341 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à rendre sécuritaire le lot à céder ; 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
lot numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent quarante et un (3 874 341) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 

 
Adoptée 

 
 

4.1 Modification de la zone d’intervention spéciale (ZIS) 
 

Résolution no 2019-08-233 
 
Attendu qu’un projet de décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de 
favoriser une meilleure gestion des zones inondables a été publié à la Gazette officielle du Québec 
le 17 juin 2019 par le gouvernement du Québec ;  
 
Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a fait parvenir, le 4 
juillet dernier, à toutes les municipalités touchées par la zone d’intervention spéciale, une 
correspondance à l’effet que le gouvernement du Québec entendait adopter une nouvelle 
cartographie ajustée des territoires inondés en 2017 et en 2019 au moment de la publication du 
décret de la ZIS ; 
 
Attendu que le décret est entré en vigueur le 15 juillet 2019 incluant une cartographie modifiée ;  
 
Attendu que les citoyens peuvent demander le retrait ou l’ajout de leur propriété à cette 
cartographie ;  
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que la Ville transmette au MAMH, les demandes reçues et jugées recevables pour l’ajustement de 
la délimitation du territoire de la zone d’intervention spéciale (ZIS) tel que présentée ; 
 
Que la Ville mandate M. Hugo Coulombe à acheminer au MAMH les autres demandes reçues après 
le 12 août mais avant la date limite du 19 août. 
 

Adoptée 
 
 
5.1  Entente d’utilisation des stationnements municipaux lors de la fête du Travail  
 
Résolution no 2019-08-234 
 
Attendu que certains organismes ont manifesté leur intérêt à utiliser les stationnements municipaux 
lors du spectacle en plein air prévu le 24 août 2019 et lors de la fin de semaine de la fête du Travail;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser l’Escadron 881 des Cadets de l’aviation royale du Canada à utiliser le stationnement 
de l’hôtel de ville pour l’activité du 24 août et les activités de la fin de semaine de la fête du Travail. 
Que 20 % des revenus générés par l’activité soient remis à la Ville.  
 
D’autoriser la Maison des jeunes à utiliser le stationnement de la halte touristique pour les activités 
de la fin de semaine de la fête du Travail. Que 20 % des revenus générés par l’activité soient remis 
à la Ville. 
 
D’autoriser les Chevaliers de Colomb à utiliser le stationnement du parc municipal pour l’activité 
du 24 août. Que 20 % des revenus générés par l’activité soient remis à la Ville.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer lesdites ententes pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 

5.2  Entente avec l’équipe Le Familiprix, de la ligue de hockey Côte-du-Sud 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il fait partie du conseil 
d’administration de l’équipe et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2019-08-235 
 
Attendu que la nouvelle équipe de hockey « Le Familiprix » évoluera dans la ligue de hockey Côte-
du-Sud ; 
 
Attendu qu’une entente a été prévue ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser André Lambert à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’entente 
convenue avec le club de hockey Le Familiprix de la ligue Côte-du-Sud pour l’année 2019-2020. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.3  Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III) 
 
Résolution no 2019-08-236 
 
Attendu que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), volet 3 : 
Entretien de la route verte et de ses embranchements accorde aux municipalités une aide financière 
afin d’entretenir les sections de la route verte sous leur responsabilité ; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée au ministère des Transports ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De présenter au ministère des Transports une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) pour l’entretien de la route 
verte située dans la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au montant de deux mille cent dollars (2100 $) 
taxes incluses. 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 

Adoptée 
 
 
7.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-481 Nettoyage et inspection télévisée 

des conduites d’égouts sanitaire et pluvial  
 
Résolution no 2019-08-237 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour le nettoyage et l’inspection 
télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (résolution 2019-04-112) et que trois (3) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

Can -Explore inc. Au montant de  46 801,72 $ Taxes incluses  
InspecVision 3D inc. Au montant de  59 773,38 $ Taxes incluses 
Veolia ES Canada Services 
Industriels inc. 

Au montant de  67 911,71 $ Taxes incluses  

 
Attendu que la soumission reçue de Can-Explore inc. au montant de quarante-six mille huit cent 
un dollars et soixante-douze cents (46 801,72 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Can-Explore inc. pour le nettoyage et l’inspection télévisée 
des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (Appel d’offres 19-481) au montant de quarante-six mille 
huit cent un dollars et soixante-douze cents (46 801,72 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2019. 
 

Adoptée 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-488 Travaux de gainage d’une conduite 

d’aqueduc située sur l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2019-08-238 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de gainage d’une 
conduite d’aqueduc située sur l’avenue du Palais (résolution 2019-06-171) et que trois (3) 
soumissions ont été reçues, soit :  
 

Foraction inc. Au montant de  216 000,00 $ Taxes incluses  
Sanexen Services 
environnementaux inc. 

Au montant de  272 490,75 $ Taxes incluses 

Aquarehab (Canada) inc. Au montant de  402 297,53 $ Taxes incluses  
 
Attendu que la soumission reçue de Foraction inc. au montant de deux cent seize mille dollars 
(216 000,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Foraction inc. pour les travaux de gainage d’une conduite 
d’aqueduc située sur l’avenue du Palais (Appel d’offres 19-488) au montant de deux cent seize 
mille dollars (216 000,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences 
du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000$ et 
des dépenses de 3 274 000$ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. 
 

Adoptée 
 
 
8.1 Programmation de la TECQ 2019-2023 
 
Résolution no 2019-08-239 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 
et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
 



 
 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution.  
 

Adoptée 
 

 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 19-494 Travaux de décontamination de 

l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue du Palais  
 
Résolution no 2019-08-240 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour les travaux de décontamination 
de l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue du Palais (résolution 2019-07-203) et qu’une 
soumission a été reçue, soit : 
 

Les Constructions Binet inc. au montant de  39 811,24 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Binet inc. au montant de trente-neuf mille 
huit cent onze dollars et vingt-quatre cents (39 811,24 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Binet inc. pour les travaux de 
décontamination de l’ancien garage municipal situé au 1214, avenue du Palais (Appel d’offres 
19-494) au montant de trente-neuf mille huit cent onze dollars et vingt-quatre cents (39 811,24 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté et une subvention 
du programme ClimatSol-Plus.  
 

Adoptée 
 

 
8.3  Appel d’offres 19-495 - Achat de sel de déglaçage 
 
Résolution no 2019-08-241 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2019-2020 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 19-495) pour l’achat de sel 
de déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2019-2020 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9- Varia  
 
9.1 Pavage – Rumeur 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert fait une mise au point. 
 
Son frère, Bruno Gilbert, a fait réaliser les travaux de pavage de son entrée sur sa propriété située 
à Saint-Joseph-de-Beauce par la compagnie Pavage Sartigan. Monsieur le maire précise qu’il s’agit 
d’un contrat entre deux parties et qu’il n’y a pas de lien avec la Ville.  
 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a octroyé le contrat de réfection des rues Fleury et Ramier à la 
compagnie Giroux & Lessard. Pavage Sartigan effectue les travaux d’asphaltage des rues Fleury et 
Ramier étant sous-contractant de Giroux & Lessard.  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ six (6) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-08-242 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h11. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire   



 
 

2.4  Adoption du 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 

  



 
 

Annexe B 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

2.5 Adoption du règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

8.1 Programmation de la TECQ 2019-2023  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


