
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 mai 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 treizième jour du mois de mai, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
    Vincent Gilbert 
 
Messieurs les conseillers Pierrot Lagueux et Serge Vachon sont absents. 
 
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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2018 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2018 
1.5 Informations aux citoyens 

- Formation compostage  
- Distribution d’arbres  
- Portes ouvertes à la caserne  
- Activités en loisirs : Café-rencontre, vente de garage, fête des Voisins et  
                                   fête de la Pêche  
- Résumé de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 
2.3  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 661-19  
2.4  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 662-19  
2.5 Adoption du règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
2.6  Adoption d’une procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 
 

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 30 avril 2019 
3.3  Autorisations de paiement 
3.4  Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019 
3.5  Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
3.6   Office municipal d’habitation  

a) Budget 2019 
b) Révision budgétaire 2019 



 
 

 
 

3.7  Mandat pour un diagnostic en ressources humaines 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 680, rue des Boisés-Dulac à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117  
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche du personnel saisonnier 
5.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures 
 Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
5.3 Installation d’une œuvre d’art à la Maison de la Culture 
5.4 Bail de location avec Équijustice 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Inondations 2019 – Bilan préliminaire 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la 
 réfection de l’avenue Jacques 
 

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

Résolution no 2019-05-128 
 
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 Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
1.3 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2018 

 
Résolution no 2019-05-129 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation du rapport financier pour l’exercice 2018 lequel fait état d’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de six cent cinq mille huit cent soixante-trois dollars 
(605 863 $).  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
D’approuver ce rapport financier et rapport du vérificateur dans sa forme et teneur.  
 

Adoptée 
 
 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2018 
 
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le Maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. 
 
 
1.5 Informations aux citoyens  

- Formation compostage  
La Formation sur le compostage se tiendra le mardi 14 mai à 19h au chalet du Parc municipal. 
Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec M. François Roberge de la MRC 
Robert-Cliche. Le composteur est en vente au coût de 20 $ taxes incluses payable sur place. Un 
remboursement du même montant est prévu par la Ville pour les Joselois.  

 
- Distribution d’arbres  

À l’occasion du mois de mai, le Mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
distribuera gratuitement des plants d’arbres le samedi 25 mai prochain de 8h à 17h à la 
quincaillerie BMR Avantis de Saint-Joseph. 
 

- Portes ouvertes à la caserne  
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à venir visiter la nouvelle caserne le 
samedi 8 juin de 9h30 à 15h. Rendez-vous au 1325, avenue du Palais pour la visite. Des activités 
de prévention ainsi que de l’animation sont également prévus tout au long de la journée.  

 
- Activités en loisirs :  

14 mai :  Début de la ligue de balle donnée pour adultes  
15 mai :  Café-rencontre avec l’auteur M. Patrick Sénéchal à la Bibliothèque du Vieux-Couvent 

à 19h. L’activité est gratuite. Le 5 juin, l’auteur M. Daniel Lessard sera également à 
l’honneur. 

17 mai :  Ciné-congé à 13h30 au Théâtre de l’hôtel de ville, le film LEGO 2 sera présenté.  
1er juin :   La vente de garage aura lieu le samedi 1er juin partout à travers la Ville. Une carte de 

la Ville identifiant les points de vente sera disponible dans les commerces dès le 
1er juin. 

8 juin :      La fête des Voisins aura également lieu le 8 juin. Une journée spéciale pour rassembler 
le voisinage. Les gens peuvent encore soumettre leur candidature afin de courir la 
chance d’obtenir 100$ de crédit applicable sur l’achat de nourriture et boisson pour 
l’occasion.  

                La fête de la Pêche se déroulera au Moulin des Fermes à Saint-Joseph-des-Érables le 
8 juin de 9h à 13h. La rivière des Fermes sera ensemencée. Profitez de cette fête pour 
pêcher en famille ou entre amis dans une ambiance festive. 

 
- Résumé de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

Le conseil municipal a adopté le 11 février 2019 une résolution pour ordonner la vente des 
immeubles suivants pour défaut de paiement des taxes municipales : 780-782, avenue du Palais, 
142, rue De la Gorgendière, 200, rue Lambert, un terrain sur la rue des Récollets et un autre sur 
la rue des Céramistes. 
 



 
 

 
 

Puisque pour 4 des 5 propriétés les taxes ont été payées, seule une propriété a été vendue à 
l’enchère publique le 17 avril dernier. La propriété du 780-782, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce a été vendue à M. Sylvain Paré pour un montant de 10 000 $ sujet au droit de retrait 
d’un an par l’ancien propriétaire.  

 
 

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

Résolution no 2019-05-130 

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

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 
 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 
 
Résolution no 2019-05-131 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 29 avril 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 Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant 
l’approbation du règlement numéro 661-19 

 
Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités)  

 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 661-19 est de trois 
mille sept cent cinquante-cinq (3 755) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-six (386) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 661-19 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 

Ce 29 avril 2019 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 29 avril 2019 concernant 

l’approbation du règlement numéro 662-19 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 662-19 est de trois 
mille sept cent cinquante-cinq (3 755) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-six (386) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 662-19 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 
Ce 29 avril 2019 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.5 Adoption du règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
 

Résolution no 2019-05-132 
 

Attendu qu’une clause du règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et 
services municipaux doit être modifiée ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire lors 
de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et 
de certains biens et services municipaux 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la 
tarification des activités et de certains biens et services municipaux». 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
1) À l’Annexe A, à l’item Location de glace à l’aréna, le paragraphe qui se lisait comme suit :  
 

• Une réduction de 25 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation non 
reconnue par la Ville, mais œuvrant auprès de mineurs. 

Devra se lire comme suit :  
• Une réduction de 40 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation non 

reconnue par la Ville, mais œuvrant auprès de mineurs. 
 
2)  À l’Annexe A, à l’item Location de glace à l’aréna, un tarif de glace est ajouté et se lit 

comme suit :  
 

• Une réduction de 40 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation qui souhaite 
développer de nouvelles activités : ringuette, patinage de vitesse, ballon-balai, curling, etc. 
Cette réduction est applicable durant les trois (3) premières années.  

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

Adoptée 
 
 
2.6  Adoption d’une procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans le cadre 

de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 
Résolution no 2019-05-133 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : 
la « LCV »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat ; 
 
Attendu que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont 
formulées par les personnes intéressées ; 
 
Attendu que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues à la 
LCV quant aux modalités de traitement des plaintes ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la présente procédure suivante soit adoptée : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 
 
2. Objets 
 
La présente procédure a pour objets : 
 
a.  d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique; 
b.  d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la municipalité dans 

le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 573.3 LCV aurait été assujetti à l’article 573 
LCV, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services en vertu 
du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 LCV; 

c.  d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être transmises, 
incluant son adresse électronique. 

 
 
 



 
 

 
 

 
3. Interprétation 
 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions prévues à 
ces lois quant au droit de formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les 
délais applicables, etc. 
 
4. Fonctionnaire responsable 
 
La greffière de la municipalité est désignée responsable de la présente procédure. À cette fin, elle 
est désignée comme étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus 
de demande de soumissions publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la 
publication d’un avis d’intention, conformément à l’article 573.3.0.0.1 LCV. 
 
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir de la greffière, le directeur général et trésorier assume 
cette responsabilité. Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : d.maheu@vsjb.ca, ou à toute autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable et 
qui devra être indiquée dans la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure 
un contrat de gré à gré. 
 
5. Obligations du fonctionnaire responsable 
 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans l’application des 
dispositions de la LCV relatives à la réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou 
des manifestations d’intérêt. Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit 
notamment :  
 
a.  Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 
b.  Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions de la LCV et de la présente procédure; 
c.  S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel d’offres 

(SEAO) conformément à la LCV; 
d.  Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, conformément à la 

LCV, en faisant appel à toute personne, firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité 
lorsque cela est approprié ou d’intérêt;  

e.  Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt, la décision 
de la municipalité; 

f.  Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de formuler une 
plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), 
lorsqu’applicable, dans les délais prévus à la LCV. 

 
6.  Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 

demande de soumissions publique 
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus 
d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au processus de demande de 
soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions prévoit des conditions 
qui : 
 
•  N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 
•  Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre 

aux besoins exprimés; ou 
•  Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 
 
7.  Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution d’un 

contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » 
 
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré à gré avec un « 
fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux 
besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Cette procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. 

 
Adoptée 

 
 



 
 

 
 

3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2019-05-134 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 avril 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 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 avril deux mille dix-neuf 
(30-04-2019) au montant total de six cent quatre-vingt-treize mille huit cent quarante et un dollars 
et quarante-six cents (693 841,46 $), dont une somme de cent vingt-huit mille cinq cent vingt-sept 
dollars et soixante-quinze cents (128 527,75 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 981 à 10 038), d’autoriser le paiement d’une somme de cinq cent quarante-trois mille deux cent 
dix-sept dollars et vingt-trois cents (543 217,23 $) (509 934 à 510 079) et d’autoriser l’émission 
des chèques numérotés de 25 478 à 25 495 pour le paiement du montant de vingt-deux mille quatre 
cent dix-huit dollars et quatre-vingt-onze cents (22 418,91 $). Le chèque 25 471 est annulé.  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 30 avril 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2019 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-trois dollars 
(7 057 783 $) et des dépenses de l’ordre d’un million neuf cent quatre-vingt-douze mille quarante 
dollars (1 992 040 $). 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-05-135 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant 
initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

2018-07-227 Travaux d’amélioration au garage municipal 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’environnement (ADM-2700) 

 Karl LeBlanc  No 2 - 1576 Les Constructions Poulin & 
frères inc. 

5 862.14 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

11 724.29 $ / 
11 724.29 $ 

3.3.2 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 / ADM-2145)   

 Karl LeBlanc No 16 – 
826578 
 

WSP Canada inc. 9 054.28 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
472 947.97 $ 
 

3.3.3 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 (Résolution 2018-12-363 / ADM-2836) 

 Karl LeBlanc No 3 – 
F139982 

Gaudreau Environnement 
inc 

3 754.62 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

418 903.36 $ /  
  10 428.81 $ 

3.3.4 
 

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 3 – 
ECB98190331 

Les Entreprises Claude 
Boutin (1998) inc 

778.97 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
    2 489.25 $ 

3.3.5 2018-10-307 Contrat d’achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2835) 

 Karl LeBlanc  No 14 – 1-
186721 
 

Sel Warwick 6 598.54 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

70 635.81 $ /  
84 489.62 $ 

3.3.6 2018-05-148 Contrat du vérificateur pour l’exercice 2018 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2618) 

 Alain Landry No 1 – 
FAC1818565 
 

Raymond Chabot Grant 
Thorton 

13 222.13 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

19 085.85 $ /  
13 222.13 $ 

3.3.7 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 

 Karl LeBlanc No 4 – 
1422648 

SNC-Lavalin inc. 5 978.70 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 217,67 $ / 
75 158.94 $ 

3.3.8 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 (Résolution 2018-04-130 / ADM-2592) 
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $  
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Karl LeBlanc 
 

No 9 - 
1422646 

SNC-Lavalin inc. 689.85 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

  99 257,92 $ /  
100 800.54 $ 
 

3.3.9 17-452 Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (Résolution 2017-09-652 / ADM-2844) 

 Alain Landry No 5 – 80934 Services sanitaires DF de 
Beauce 

8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
  44 789.45 $ 

3.3.10 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 7 - 
1422647 
 
 

SNC-Lavalin inc. 3 449.25 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 702,10 $ / 
18 108.58 $ 

3.3.11 2019-04-85 Remplacement de la caméra au pont 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2902) 

 Alain Busque No 1 – 70781 Benoît Baillargeon inc 6 122.42 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

6 122.42 $ / 
6 122.42 $ 



 
 

 
 

3.3.12 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 
réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 
Dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et pluviaux 
(Résolution 2017-03-461 / ADM-2262)  

 Karl Leblanc No 7 – 
F200476 

Pluritec 2 155.78 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

54 383.18 $ / 
54 383.16 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Nomination du vérificateur pour l’exercice 2019 
 
Résolution no 2019-05-136 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De renouveler le contrat de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à titre de 
vérificateur pour l’exercice financier 2019 pour un montant de cinquante-deux mille deux cent 
soixante-quinze dollars (52 275 $), toutes taxes applicables en sus, et ce, pour un mandat de trois 
(3) ans, soit les années 2019, 2020 et 2021. 
 

Adoptée 
 
 

3.5  Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle     
 
Tel que requis par l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un rapport sur l’application du 
Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année. 
 
Le rapport annuel sur l’application du Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle est déposé tel 
que présenté.  
 

Adoptée 
 
 
3.6 Office municipal d’habitation 
 
a) Budget 2019 
 
Résolution no 2019-05-137 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter le budget de l’OMH de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2019. Les revenus sont 
de trois trente-deux mille trois cent quarante-trois dollars (332 343 $), les dépenses sont de huit 
cent huit mille six cent soixante dollars (808 660 $) et le déficit d’exploitation est de quatre cent 
soixante-seize mille trois cent dix-sept dollars (476 317 $). De plus, la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce accepte de payer 10 % du déficit d’exploitation, soit un montant de quarante-sept mille six 
cent trente-deux dollars (47 632 $). 
 

Adoptée 
 
 
b) Révision budgétaire 2019 de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2019-05-138 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter le budget révisé de l’O.M.H. de St-Joseph-de-Beauce pour l’année 2019.  
 
Les revenus du budget cumulatif sont de trois cent trente-deux mille trois cent quarante-trois dollars 
(332 343 $), les dépenses du budget cumulé sont de huit cent vingt-cinq mille sept cent dix-huit 



 
 

 
 

dollars (825 718 $) et le déficit est de quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quinze 
dollars (493 375 $). 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 
d’exploitation, soit un montant de quarante-neuf mille trois cent trente-trois dollars (49 338 $). 
 

Adoptée 
 
 
3.7  Mandat pour un diagnostic en ressources humaines 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 680, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 
 
Résolution no 2019-05-139 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 680, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 4 846 812 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 désire obtenir la dérogation 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 14,65 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre à la séance ordinaire 
du conseil municipal du 11 mars 2019 et que seul le propriétaire s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Attendu qu’aucune personne ne s’est exprimée à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 mai 
2019 ;  
 
Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier son projet afin d’agrandir son allée 
d’accès à la voie publique à une largeur maximale de 10 mètres au lieu de 14,65 mètres ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation suivante :  
 

- Dérogation mineure à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter 
la largeur maximale de l’allée d’accès à 10 mètres, bien que la demande initiale était de 
14,65 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2019-05-140 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 675 avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à ajouter 3 logements au 

bâtiment principal tout en étant exempté de fournir les 6 cases de stationnement exigées alors 
que la norme établie stipule que 2 cases de stationnement hors rue doivent être fournies pour 
chaque logement supplémentaire à un bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre à la séance ordinaire 
du conseil municipal du 8 avril 2019 et qu’aucun contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De refuser la dérogation mineure suivante :  
 
- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à ajouter 3 logements au 

bâtiment principal tout en étant exempté de fournir les 6 cases de stationnement exigées alors 
que la norme établie stipule que 2 cases de stationnement hors rue doivent être fournies pour 
chaque logement supplémentaire à un bâtiment principal. 

 
Adoptée 

 
 
5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
Résolution no 2019-05-141 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction 

Samuel Giguère Préposé au parc, arbitre de soccer, marqueur de balle donnée 

Alex  Vallée Horticulture et arbitre de balle donnée 

Samuel Cloutier-Poulin Horticulture 

Shannon Lessard Camp de jour - Programmes spéciaux de danse et cheerleeding  

Jérémy  Lessard Préposé au parc, arbitre de soccer, marqueur de balle donnée 

Antthony Labbé Marqueur de balle donnée 
Andy  Poulin Arbitre de soccer 
Jérôme  Doyon Arbitre de soccer 
Simon Lemelin Arbitre de balle donnée 
Yannick Thibodeau Arbitre de balle donnée 
Sarah  Lessard Arbitre de soccer 
Octave  Mucunguzi Arbitre et entraîneur de soccer 
Frédéric Paré Entraîneur de soccer 
Marc-Olivier  Massicotte Entraîneur de soccer 
Guillaume  Diez-Breton Assistant-entraîneur de soccer 
Denyse  Fortin Entraîneur de soccer 
Stéphanie Bolduc Assistant-entraîneur de soccer 
Claudérick  Giguère Entraîneur de soccer 
Jérôme  Quirion Assistant-entraîneur de soccer 
Émilie  Grégoire  Entraîneur de soccer 
Marie-Claude  Rivard Assistant-entraîneur de soccer 
Steve Labbé Entraîneur de soccer 
Robby Gilbert Assistant-entraîneur de soccer 
Josée Lessard Entraîneur de soccer 
Carl Fleury Assistant-entraîneur de soccer 
Pier-Anne Paquet Entraîneur de soccer 
Marie-Josée Loubier Assistant-entraîneur de soccer 
Dany Éthier Entraîneur de soccer 
Alain Roy Assistant-entraîneur de soccer 
Carl  Vachon Assistant-entraîneur de soccer 
Stéphanie Labbé Entraîneur de soccer 



 
 

 
 

Michel Jacques Entraîneur de soccer 
Pierrot Lagueux Assistant-entraîneur de soccer 

 
Adoptée 

 
 

5.2  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA) 

 
Résolution no 2019-05-142 
 
Attendu que les projets suivants sont prévus : automatisation de la porte principale du Centre 
communautaire, réfection de la rampe d’accès au chalet municipal, installation de parasols ou 
d’abris solaires dans le secteur de la Halte Desjardins et réfection des quatre (4) allées de pétanque 
au Parc municipal ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’appuyer et d’autoriser la présentation des projets suivants : automatisation de la porte principale 
du Centre communautaire, réfection de la rampe d’accès au chalet municipal, installation de 
parasols ou d’abris solaires dans le secteur de la Halte Desjardins et réfection des quatre (4) allées 
de pétanque au Parc municipal par une demande d’aide financière au montant de cent mille dollars 
(100 000 $) au Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour les 
municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter toutes les modalités du guide du 
programme et à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles 
associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement 
de coûts. 
 
D’autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 
touristiques, M. André Lambert à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière.  

 
Adoptée 

 
 

5.3  Installation d’une œuvre d’art à la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2019-05-143 
 
Attendu que monsieur Gilles Pedneault a conçu et donné une œuvre d’art au Musée Marius-
Barbeau;  
 
Attendu que cette œuvre d’art est une sculpture monumentale en acier inoxydable représentant une 
fougère et d’une hauteur de 14 pieds;  
 
Attendu que cette œuvre semi-abstraite se veut une ode à la nature. Le langage poétique transmis 
par le traitement de la matière permet au spectateur de retrouver un petit coin de forêt dans un 
milieu urbain. La taille et la lumière captée par cette sculpture crée un rapport immersif pour le 
passant qui est facilement transposé ailleurs. Il est possible de se figurer facilement cet élément 
dans l’environnement. Cet artiste bien connu dans la région de la Beauce a réalisé plusieurs œuvres 
faisant référence aux éléments de la nature, végétation et faune pour des collections privées et 
publiques ; 
 
Attendu que le concepteur et le Musée Marius-Barbeau veulent installer cette œuvre à proximité 
du Musée ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que cette œuvre d’art soit installée sur un terrain de la Ville et à proximité de la Maison de la 
Culture. 
 



 
 

 
 

D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à faire les démarches nécessaires auprès du ministère de la Culture 
et des Communications pour l’installation de cette œuvre d’art étant donné que le site est classé site 
patrimonial. 
 

Adoptée 
 
 
5.4 Bail de location avec Équijustice 
 
Résolution no 2019-05-144 
 
Attendu que l’organisme Équijustice loue les locaux 101, 102 et 104 du Centre communautaire 
situé au 135, rue Ste-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du local;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à la signature du bail avec Équijustice pour une période de cinq (5) ans, soit du 
1er juillet 2019 au 31 juin 2024 pour les locaux 101, 102 et 104 du Centre communautaire. Le bail 
prévoit, entre autres, les montants du loyer pour les années 2019 à 2024.  
 
D’autoriser M. Pierre Gilbert, maire ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques, à signer le bail pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 

 
6.1  Inondations 2019 – Bilan préliminaire 
 
La fin de semaine du 20 avril 2019 passera à l’histoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avec 
une inondation majeure ayant atteint un niveau d’élévation de 151,04 mètres dans la nuit du 21 avril 
2019. Ce niveau record serait le plus haut atteint dans l’histoire de la Ville depuis le 31 juillet 1917. 
À cette date, l’eau avait atteint le premier palier de l’église, ce qui représente un niveau d’élévation 
d’inondation de 152 mètres. Le niveau atteint en 2019 est supérieur de 1 mètre par rapport à la cote 
d’inondation de récurrence de 100 ans dans le secteur du centre-ville. 
 
Entre 75 et 85 résidences ont été inondées et près de 32 personnes évacuées.  
 
La rencontre d’information pour l’aide aux sinistrés a eu lieu le 30 avril 2019 avec les intervenants 
du ministère de la Sécurité publique. Dès le lendemain, des rencontres individuelles étaient 
cédulées avec le ministère afin de compléter les formulaires appropriés.  
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a également subi des dommages au niveau de ses 
infrastructures, soit :  
-  le chalet du Parc municipal (escalier et tablettes au sous-sol) ; 
-  les estrades du terrain de baseball ; 
-  la pompe pour les jeux d’eau a été endommagée à la Halte Desjardins ; 
-  la distribution électrique pour l’ensemble du Parc municipal. 
 
 
8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la réfection 

de l’avenue Jacques 
 
Résolution no 2019-05-145 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder à la préparation des plans et devis 
pour la réfection de l’avenue Jacques; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme Pluritec Ltée (dossier ODS35241) pour un montant de vingt-deux mille quatre 
cents dollars (22 400$) plus les taxes applicables afin de préparer les plans et devis pour le projet 
de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial ainsi que la voirie 



 
 

 
 

de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse entre la rue du Grand-Mont et la 
rue Drouin selon leur offre de services datée de mai 2019 (révision 01).  
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout 
domestique et pluvial. 
 

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. Aucune question relative au sujet 
de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ douze (12) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-05-146 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert que la séance soit levée. Il est 21h32. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 


