
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 12 novembre 2018 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Rinçage du réseau 
- Résultat de la collecte des matières électroniques 
- Passions d’automne et activités de l’Halloween 
- La Guignolée 
- Entreprises récipiendaires de la Soirée des Sommets 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 
2.4 Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.5 Adoption du calendrier 2019 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-1-18 modifiant le règlement 

645-16 sur la tarification des activités et de certains 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 financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels  
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Dates pour cueillette de matières résiduelles, vente de garage et échéances de taxes 
3.5 Commandites : Fête des Jubilaires et Association de protection et de mise en valeur 

du site du Moulin des Fermes 
3.6 Aide financière pour la relocalisation du Beauceron à l’Érable 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du Cadastre du Québec, zone H-47 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Rapport des dépenses – Programme d’aide financière à l’entretien de la route verte 
5.2 Protocole d’entente avec CaroSol en scène 
5.3 Entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune 
5.4 Implantation d’une route touristique signalisée et reconnue par le Programme des 

routes et circuits touristiques du Québec  
5.5  Implantation d’un panneau d’information touristique par Destination Beauce – Projet 

Route de la Beauce 
5.6  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
5.7 Renouvellement des baux : Musée Marius-Barbeau, Cercle de Fermières et Amis 

Joselois 
5.8  Société du Patrimoine des Beaucerons  
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 
8.2 Prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges 
8.3 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
8.4 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 

routier local (RRRL) 2016-2018 – Décohésionnement et reconstruction de ponceaux 
sur le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) 

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

Résolution no 2018-11-317 
 
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 Serge 
Vachon, 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  

-  Rinçage du réseau 
Le rinçage du réseau dans le secteur des rues du Bouvreuil, de la Sarcelle, du Roitelet, Fleury, 
Terrasse Fleury, du Ramier, Lavoisier et Verdier sera effectué en 2019. Un sondage a été réalisé 
parmi les résidants du secteur et l’eau est, depuis quelques semaines, limpide et de bon goût. Un 
rinçage du réseau risquerait d’augmenter le nombre de fuites et fragiliserait le réseau.  
 
- Résultat de la collecte des matières électroniques 
Lors de la collecte du 13 octobre dernier, ce sont 80 personnes qui sont venues porter leur 
matériel électronique et informatique désuet, ce qui a permis d’amasser un total de 12 palettes. La 
Ville félicite les citoyens pour leur souci de l’environnement. 
 

 Saint-
Joseph- 

de-Beauce 

Nombre 
total de 
citoyens 

Nombre 
de  

palettes 

 

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

 
- Passions d’automne et activités de l’Halloween 
Plus de 100 personnes ont participé à l’activité «Le couloir de l’horreur» qui se déroulait le 
31 octobre au Centre communautaire. La Ville remercie les pompiers qui ont parcouru les rues lors 
de la soirée de l’Halloween afin d’assurer la sécurité des jeunes. Près de 300 personnes ont visiter 
l’exposition des artistes et artisans dans le cadre de Passions d’automne les 3 et 4 novembre dernier. 
Merci à tous les participants ! 
 
- La Guignolée 
Une collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul aura lieu les 
6 et 7 décembre au IGA Pierre Jobidon (centre commercial). Le samedi 8 décembre, se tiendra un 
barrage routier effectué par un groupe de pompiers de Saint-Joseph et du porte-à-porte effectué sur 
tout le territoire de Saint-Joseph par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de 
bénévoles adultes et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. 
 
- Entreprises récipiendaires de la Soirée des Sommets 
Lors de la 20e édition de la Soirée des Sommets qui s’est tenue le 24 octobre à Tring-Jonction, trois 
Sommets ont été remis à des entreprises ou personnalités joseloises. Dans la catégorie Sommet 
jeunes personnalités d’affaires, M. Alexandre Paré, dans la catégorie Sommet Investissement, Le 
Beauceron à l’érable et dans la catégorie Sommet Actif humain, Structures Saint-Joseph. 
Félicitations à tous ! 
 
- Animation radio 101.5 
De la coanimation radio a été effectuée en collaboration avec la radio 101.5 le 30 octobre dernier. 
La participation à l’émission «Le Trafic» avec Jean-François Routhier a permis de mieux faire 
connaître la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et d’en faire la promotion pour attirer les gens de 
l’extérieur.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018  

Résolution no 2018-11-318 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 octobre 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté en apportant la modification suivante :  



 
 

 
 

Au point 4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 5 292 404 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34, une correction 
a été apportée au procès-verbal : le numéro de lot devait se lire 5 292 464 au lieu de 5 292 404. 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 
 
Résolution no 2018-11-319 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 15 octobre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire 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 octobre 2018 
 
Résolution no 2018-11-320 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 29 octobre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

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

 
 

2.5  Adoption du calendrier 2019 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 
conseil municipal 

 
Résolution no 2018-11-321 
 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2019 qui se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à vingt heures 
(20 h) : 
 

Lundi 14 janvier 2019 Lundi 8 juillet 2019 
Lundi 11 février 2019 Lundi 12 août 2019 
Lundi 11 mars 2019 Lundi 9 septembre 2019 
Lundi 8 avril 2019 Mardi 15 octobre 2019 



 
 

 
 

Lundi 13 mai 2019 Lundi 11 novembre 2019 
Lundi 10 juin 2019 Lundi 9 décembre 2019 

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

 
Adoptée 

 
 
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement 645-1-18 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux qui 
prévoit, entre autres, l’augmentation des tarifs pour les années 2019 et 2020. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-11-322 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 octobre 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un octobre deux mille 
dix-huit (31-10-2018) au montant total de deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-quatre dollars et cinquante-sept cents (2 579 684,57 $), dont une somme de cent 
quatorze mille six cent dix-sept dollars et soixante-huit cents (114 617,68 $) a déjà été payée par 
prélèvements automatiques (9690 à 9740), d’autoriser le paiement d’une somme de deux millions 
deux cent trois mille trois cent trente-sept dollars et dix-sept cents (2 203 337,17 $) (508 880 à 
509 058) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 371 à 25 403 pour le paiement du 
montant de deux cent soixante et un mille sept cent vingt-neuf dollars et soixante-douze cents 
(261 729,72 $).   
 

Adoptée 
 
 
3.2 États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2018 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de huit millions sept cent mille dollars cinq cent cinquante-quatre dollars 
(8 700 554 $) et des dépenses de l’ordre de six millions cinquante-neuf mille vingt-six dollars 
(6 059 026 $). 
 



 
 

 
 

 
 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2018-11-323 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – 
projet 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  
Appel d’offres 16-433 : 442 021.39 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : environ 60 000 $ (résolution 2018-06-170)   

 Karl LeBlanc 0759962 
 

WSP Canada 
inc. 

25 178,38 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
465 823,55 $ 
 

3.3.2 
 

18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais  
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  
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $  
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237)  

 Karl LeBlanc et 
Gabriel Drolet 

No 6 
1392227 

SNC-Lavalin 
inc. 

8 556,09 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
97 811,19 $ 
 

3.3.3 17-441 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  
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  
Appel d’offres 17-441 : 106 081,68 $  
Mandat supplémentaire 26-09-2017 no 2017287 : 8 853,08 $  
Plans et devis pour un bassin de rétention  

 Karl LeBlanc No 10 
20391 

Pluritec Ltée 28 125,76 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

106 081,68 $ /  
  89 228,99 $ 
 



 
 

 
 

3.3.4 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 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques et 
André Lambert 

No 2 - 150-
15 (1556) 

Les 
Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

56 171,01 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
  85 999,06 $ 
 

3.3.5 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un 
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud 
Dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 500 000 $ 
et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même la 
subvention à recevoir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports pour le Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud. 
Une retenue additionnelle a été appliquée au paiement no 1 à la séance du 9 octobre 2018, soit 
un montant de 13 000$ plus les taxes applicables. Réception définitive des travaux. 

 Karl LeBlanc et  
Marc-Éric Perron 

No 2 
 

P.E. Pageau inc. 106 842,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 1% 

560 394,18 $ / 
585 569,79 $ 

3.3.6 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
Ce paiement est conditionnel à l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T. 

 Karl LeBlanc et 
Johanne Mathieu 

No 1  
12777 
 

Les Pavages de 
Beauce Ltée 

63 831,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

31 258,02 $ / 
63 831,34 $ 
 

3.3.7 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un 
emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc. 
et Karl LeBlanc  

No 7 
(124-17) 
 

Les 
Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

502 745,82 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00 $ / 
2 320 368,32 $ 

3.3.8 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la 
Maison de la Culture 
Dépense payée à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 
dix (10) ans en déduisant la subvention du gouvernement fédéral accordée pour ce projet. 
Paiement final 

 Rémi Jacques WSP 
et André Lambert  

No 4 
 

Les Contrôles 
A.C. inc. 

27 648,83 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

276 488,38 $ / 
276 488,37 $ 

3.3.9 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Mandat supplémentaire : 50 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-09-281) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. et 
Gabriel Drolet 
 

No 6 
655705 
 

Les 
Constructions 
Edguy inc. 

237 622,05 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 789 273,47 $ 
 

3.3.10 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 
Appel d’offres 17-448 : 87 537,60 $ 
Mandat supplémentaire : 625,35$ plus les taxes applicables, augmentation du prix du gravier 
MG-20 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

3 765,67 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

87 537,60 $ /  
76 032,26 $ 

3.3.11 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 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 paiement est conditionnel à la réception des quittances partielles. 

 Pluritec Ltée et 
Gabriel Drolet 
 

No 3 
2017287 
(8774) 

Les 
Constructions de 
l’Amiante inc. 

723 884,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
   844 435,31 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.4 Dates pour cueillette de matières résiduelles, vente de garage et échéances de taxes 
 
Résolution no 2018-11-324 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les cueillettes suivantes :  
 

- Collecte des sapins de Noël : lundi 7 janvier 2019 
- Vente de garage : samedi 1er juin 2019 
- Collecte des gros rebuts : secteur sud : 11 juin et 15 octobre 2019 

  secteur nord : 12 juin et 16 octobre 2019 
- Dépôt de matières électroniques au garage municipal :  

les samedis 11 mai et 12 octobre 2019 
- Échéances de taxes : 14 mars 2019, 18 avril 2019, 23 mai 2019, 11 juillet 2019,  

12 septembre 2019 et 24 octobre 2019 
 

Adoptée 
 
 
3.5 Commandites : Fête des Jubilaires et Association de protection et de mise en valeur 
 du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux se retire des discussions et déclare son intérêt étant 
administrateur au sein de l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des 
Fermes.  
 
Résolution no 2018-11-325 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une commandite pour la fête des Jubilaires qui se tiendra le 8 juin 2019 au montant de 
cinq cents dollars (500$) au club des Amis Joselois. 
 
D’accorder une commandite pour la construction d’un gazébo sur le site du Moulin des Fermes au 
montant de trois mille cinq cents dollars (3500$) à l’Association de protection et de mise en valeur 
du site du Moulin des Fermes.  

 
Adoptée 

 
 
3.6 Aide financière pour la relocalisation du Beauceron à l’Érable 
 
Résolution no 2018-11-326 
 
Attendu que l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) permet 
à la Ville d’accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise industrielle qui y est 
déjà présente ; 
 
Attendu que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRC, c. I-115) ne s’applique 
pas à une aide accordée en vertu de l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, c. C-47.1) selon l’article 90 al. 4 (6) de ladite Loi ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté la résolution no 2017-09-642 qui 
prévoyait qu’une aide financière sera accordée à l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société 
Kamami inc. pour les aider dans la relocalisation de leur entreprise au montant correspondant à 
1,00$ du pied carré de la superficie totale du terrain situé au 68, rue Michener à Saint-Joseph-de-
Beauce ; 
 
Attendu que l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. a respecté les conditions 
prévues à l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales et les conditions particulières 
énumérées dans la résolution no 2017-09-642 ; 
 
Attendu que l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. a fourni les preuves de 
paiement requises pour procéder au versement de l’aide financière ;  



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce procède au versement de l’aide financière accordée à 
l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. pour un montant de 29 699,78 $, soit 
1,00$ du pied carré de la superficie totale du terrain situé au 68, rue Michener à Saint-Joseph-de-
Beauce et représentant les frais de relocalisation.  
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds général de la Ville pour l’exercice financier en cours. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du Cadastre du Québec, zone H-47 
 
Résolution no 2018-11-327 
 
Propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du 
Cadastre du Québec, zone H-47. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale minimale à 1 mètre alors que la norme est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé 
déjà existant ; 

 
- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 100 mètres carrés alors 
que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage 
annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé déjà existant. 

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

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale minimale à 1 mètre alors que la norme est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé 
déjà existant ; 

 
- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 100 mètres carrés alors 
que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage 
annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé déjà existant. 

 
Adoptée 

 
 
5.1   Rapport des dépenses – Programme d’aide financière à l’entretien de la route verte 
 
Résolution no 2018-11-328 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des coûts d’entretien 2018 de la piste cyclable 
en milieu urbain (Route verte); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 



 
 

 
 

Que le conseil atteste que les sommes inscrites au formulaire de demande ont été dépensées pour 
l’entretien de la piste cyclable en milieu urbain au cours de l’année 2018. 
 
De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET), le versement de la subvention accordée dans le cadre de son programme 
d’aide à l’entretien de la Route Verte pour l’année 2018. 
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 
et touristiques, à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Protocole d’entente avec CaroSol en scène 
 
Résolution no 2018-11-329 
 
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 avec CaroSol en scène pour l’utilisation du 
Théâtre de l’Hôtel de ville pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er mai 2019 pour la 
présentation de pièces de théâtre tel que prévu au protocole d’entente à intervenir. Un montant de 
1.25$ par billet vendu lors de toutes les représentations sera remis à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 

 
Adoptée 

 
 
5.3   Entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune 
 
Résolution no 2018-11-330 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune. 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune qui prévoit, entre autres, que des frais de 500$ seront 
chargés pour l’ensemble des représentations 2019 et qu’une visibilité de 300 $ soit offerte à la Ville 
comme partenaire de l’événement. La durée de l’entente est de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 
2019 et se terminant au 31 décembre 2023.  

 
Adoptée 

 
 
5.4 Implantation d’une route touristique signalisée et reconnue par le Programme des routes 

et circuits touristiques du Québec  
 
Résolution no 2018-11-331 
 
Attendu que le projet est déposé par Destination Beauce dans le cadre du Programme de 
signalisation des routes et circuits touristiques du gouvernement du Québec; 
 
Attendu que Tourisme Chaudière-Appalaches s’engage à reconnaître et promouvoir cette route 
touristique; 
 
Attendu que cette route touristique permettra de mettre en valeur le caractère distinctif de la vallée 
de la Chaudière et la culture beauceronne ainsi que de structurer l’offre touristique située dans la 
bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière;   
 
 
 
 



 
 

 
 

Attendu que le tracé traverse le territoire des municipalités suivantes : Saint-Lambert-de-Lauzon, 
Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Vallée-Jonction, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-
Érables, Beauceville, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-Gédéon-de-
Beauce; 
 
Attendu que l’installation des panneaux de signalisation s’effectuera par le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET), 
selon les règles actuellement en vigueur pour la signalétique des routes touristiques et que leur coût 
sera défrayé par le mandataire de ce projet, soit Destination Beauce; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve le tracé de la route touristique sur son territoire 
respectif et s’engage à autoriser le MTMDET à installer la signalisation sur le réseau dont elle a la 
responsabilité d’entretien. 
 

Adoptée 
 
 
5.5 Implantation d’un panneau d’information touristique par Destination Beauce – Projet 

Route de la Beauce 
 
Résolution no 2018-11-332 
 
Attendu que Destination Beauce a déposé un projet au Programme de signalisation des routes et 
circuits touristiques du gouvernement du Québec pour implanter une route touristique dans la 
Beauce; 
 
Attendu que cette route touristique permettra de mettre en valeur le caractère distinctif de la vallée 
de la Chaudière et la culture beauceronne ainsi que de structurer l’offre touristique située dans la 
bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière;   
 
Attendu qu’un réseau de Relais d’information touristique sera installé sur le territoire de la Beauce 
le long de la route touristique pour informer les visiteurs et améliorer l’expérience touristique; 
 
Attendu que le coût de fabrication et l’installation des Relais d’information touristique seront 
assumés par Destination Beauce et que l’organisme sera responsable de l’entretien (incluant les 
assurances) et de la mise à jour des Relais; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise l’implantation d’un panneau d’information 
touristique par Destination Beauce dans le secteur du Parc du 250e. 
 

Adoptée 
 
 
5.6  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2018-11-333 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche, par l’entremise du CLD Robert-Cliche, a instauré un fonds 
culturel visant à contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de 
projets culturels diversifiés et à favoriser la consolidation des créneaux d’excellence culturels du 
territoire ; 
 
Attendu que la Ville souhaite organiser une programmation culturelle variée dans le cadre du 
25e anniversaire de la bibliothèque;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’adresser au Fonds culturel 2019 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide financière au 
montant de trois mille dollars (3 000 $) pour l’organisation d’une programmation culturelle variée 
dans le cadre du 25e anniversaire de la bibliothèque. 
 



 
 

 
 

D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques ou Mme Marie-Lee Paquet, adjointe 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 
 
 
5.7 Renouvellement des baux : Musée Marius-Barbeau, Cercle de Fermières et Amis 

Joselois 
 
Résolution no 2018-11-334 
 
Attendu que les baux des organismes du Musée Marius-Barbeau, du Cercle de Fermières et des 
Amis Joselois viennent à échéance le 31 décembre 2018 et qu’il est nécessaire de les renouveler ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder au renouvellement des baux des organismes du Musée Marius-Barbeau, du Cercle de 
Fermières et Amis Joselois pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2023. Les baux prévoient, entre autres, une augmentation de 1.44% du montant du loyer pour 
l’année 2019 représentant le même taux d’augmentation que le compte de taxes municipales pour 
l’année 2018.  
  
Les augmentations pour les années subséquentes correspondront au taux d’augmentation du compte 
de taxes de l’année précédente.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer les baux pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 
 

Adoptée 
 

 
5.8  Société du Patrimoine des Beaucerons  
 
Résolution no 2018-11-335 

 
Attendu que le Comité de relance de la Société du Patrimoine des Beaucerons désire relancer 
l’organisme ; 
 
Attendu qu’une dette de 15 081,44 $ a été générée par l’organisme en 2017 ; 
 
Attendu qu’aucun loyer n’a été perçu pour l’année 2018 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce annule la dette de 15 081,44 $ de la Société du Patrimoine 
des Beaucerons pour l’année 2017 et confirme qu’aucun loyer ne sera chargé pour l’occupation des 
locaux pour l’année 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.1 Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 

 
Résolution no 2018-11-336 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de prolongement de la rue 
Jolicoeur et des Mésanges à quatre (4) entreprises ; 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de 65 155,76 $ Taxes incluses 
Excavation de la Chaudière Au montant de  96 689,00 $ Taxes incluses 

 



 
 

 
 

Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Patrick Gagné et fils inc. au montant de soixante-cinq mille 
cent cinquante-cinq dollars et soixante-seize cents (65 155,76 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat des travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges à l’entreprise 
Patrick Gagné et fils pour un montant de soixante-cinq mille cent cinquante-cinq dollars et 
soixante-seize cents (65 155,76 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que la réalisation de ces travaux soit conditionnelle à la réception du paiement de M. Raynald 
Lessard tel que prévu à l’entente. 
 
Que cette dépense soit payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard. 
 
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 ce contrat. 
 

Adoptée 
 
 
8.2 Prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges 
 
Résolution no 2018-11-337 
 
Attendu que des résidants des rues Jolicoeur et Mésanges avaient demandé une étude sur la 
réalisation de travaux d’installation de service d’égout dans leur secteur ; 
 
Attendu que l’étude sur le prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges a été 
réalisée par SNC-Lavalin inc. (résolution no 2017-08-624) ; 
 
Attendu que les résultats de l’étude et l’impact sur le compte de taxes des citoyens ont été présentés 
aux résidents du secteur des rues Jolicoeur et Mésanges à une séance d’information tenue le 25 
septembre 2018 ; 
 
Attendu que ces résidents ont été interrogés par le biais d’un sondage écrit ;  
 
Attendu que 23 propriétaires sur 31 propriétés ont répondu au sondage, soit 18 résidences de la rue 
Jolicoeur (numéros civiques 202 à 257) et 13 résidences de la rue des Mésanges (numéros civiques 
219 à 254) ; 
 
Attendu que 4 propriétaires sont favorables à la réalisation de ce projet et que 19 propriétaires sont 
défavorables, soit la majorité absolue ; 
 
Attendu que la majorité a opté de ne pas réaliser les travaux de prolongement des services d’égout 
dans les rues Jolicoeur et Mésanges compte tenu du coût relié à l’augmentation de leur compte de 
taxes ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que les travaux de prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges ne soient pas 
réalisés.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.3 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2018-11-338 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réparation du garage municipal situé 
au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce à quatre (4) entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Les Constructions Yvon Labbé Ltée Au montant de  34 262,55 $ Taxes incluses 
Les Constructions Poulin & frères inc. Au montant de 40 201,01 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Les Constructions Yvon Labbé Ltée au montant de trente-
quatre mille deux cent soixante-deux dollars et cinquante-cinq cents (34 262,55 $) taxes incluses 
étant la plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-
Joseph-de-Beauce à l’entreprise Les Constructions Yvon Labbé Ltée au montant de trente-quatre 
mille deux cent soixante-deux dollars et cinquante-cinq cents (34 262,55 $) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 

Adoptée 
 
 
8.4 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 

routier local (RRRL) 2016-2018 – Décohésionnement et reconstruction de ponceaux sur 
le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) 

 
Résolution no 2018-11-339 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) pour des travaux de décohésionnement et reconstruction de ponceaux sur 
le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) (résolution no 2017-04-508) ;  
  
Attendu que notre demande de contribution financière au Programme Réhabilitation du réseau 
routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) a été acceptée le 
23 juillet 2018;  
  
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :   
 
Que le conseil approuve les dépenses au montant de 345 444,98 $ pour les travaux exécutés dans 
le cadre du projet de décohésionnement du rang l’Assomption Sud (RIRL-2017-526). 
 
Qu’une subvention représentant 75 % des dépenses admissibles, soit la somme de 259 083,74 $ 
sera versée par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion 
incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées MTMDET 
afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière. 
 
D’autoriser M. Marc-Eric Perron à effectuer la reddition de comptes pour le Programme 
Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) 2017-2018 de Transports Québec. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
 

 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-11-340 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h46. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


