
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 juillet 2020 
 
 

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 juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
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 Nancy Giguère.  
 
 

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 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
 

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

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 juin 2020 
3.4 Calendrier municipal 2021 
3.5 Nomination des membres du comité de retraite  
3.6 Modification de la résolution no 2019-04-109 Travaux de pavage 
3.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c. 
3.8 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie 
3.9 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie (Remplacement d’un congé de 

maternité) 
3.10 Don des Sœurs de la Charité 
3.11 Entente avec Gestion Sela inc.  
3.12 Promesse de vente et d’achat du lot 6 306 245 du Cadastre du Québec 
3.13 Demande du propriétaire du 142, rue Legendre 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H-63.3  
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 



 
 

 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 800 du Cadastre du Québec situé au 54, rue Martel 
4.6 Modification du règlement de zonage pour la propriété située au 855, avenue 

Saint-Louis  
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultat de l’appel d’offres 20-516 Achat de sel de déglaçage 
7.2 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
7.3 Achat d’une génératrice 
7.4 Démolition du bâtiment de la halte routière 
7.5  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 20-515-G-2 pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial  

8.2  Résultat de l’appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne 

8.3  Résultat de l’appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord 

8.4 Appel d’offres 20-529 - Travaux de drainage et de pavage sur la route Calway 
 
 
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 juillet 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-07-252 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié, en ajoutant les sujets 
suivants au point Varia : 
  
9.1  Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du Cadastre du Québec situé 

au 65, rue des Récollets 
9.2  Raccordement au réseau de Sogetel 
9.3  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 340 du Cadastre du Québec situé au 598, avenue Larochelle 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020  

Résolution no 2020-07-253 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020, à 21h15 a été 
remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 8 juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
 
Résolution no 2020-07-254 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

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

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 22 juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
Résolution no 2020-07-255 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 juillet 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture. Monsieur le maire en 
fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 6 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente juin deux mille vingt (30-06-2020) a été déposée.  Un  montant total de huit cent trente-
six mille soixante-seize dollars et soixante-douze cents (836 076,72 $) a été payés dont une somme 
de cent vingt-trois mille cent trente-trois dollars et soixante-dix-neuf cents (123 133,79 $) payée 
par prélèvements automatiques (10 600 à 10 652), d’une somme sept cent dix mille cinq cent huit 
dollars et trente-deux cents (710 508,32 $) (512 209 à 512 391) par dépôt direct et des chèques 
numérotés de 25 701 à 25 706 pour un montant de deux mille quatre cent trente-quatre dollars et 
soixante et un cents (2 434,61 $).  
 



 
 

Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-07-256 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté (ADM-3174) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1494178 / Paiement #1 

45 788.79  $                   -    $        8 278.20  $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1494565 / paiement #5 

44 725.28  $                   -    $           765.27  $  

3.2.3 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e 
étage du Centre communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 
décrétant une dépense de 220 000$ et un emprunt de 
220 000$ (ADM-3145) 
Les Constructions A Carrier Inc / Facture 5161 / 
paiement #2 

 251 900.01  $                   -    $      42 383.15  $  

3.2.4 

2019-04-111 (19-479-G) Réalisation du plan 
directeur du réseau d'égout pluvial  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté à l'aqueduc et les égouts domestique et pluvial 
(ADM-2915) 
Pluritec Ltée / Facture F203093 / Paiement #5 

     23 155.97  $        4 024.13  $        6 335.12  $  

3.2.5 

2020-01-04 Mandat d'honoraires professionnels en 
architecture pour des services de consultation pour 
le Centre sportif 
Marie-Lise Leclerc architecte / Dossier LA19-023OS 
/ Paiement #1 

      10 347.75  $  
       21 730.28  $  

 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 30 juin 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingts dollars 
(8 575 780 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions quatre cent vingt mille sept cent seize 
dollars (4 420 716 $). 
 



 
 

 
 
3.4 Calendrier municipal 2021 
 
Résolution no 2020-07-257 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de confection et d’impression du calendrier municipal 2021 à l’Imprimerie 
commerciale de Beauce au montant approximatif de cinq mille huit cent vingt-cinq dollars (5 825$) 
plus les taxes applicables selon leur offre de services datée du 17 juin 2020. 
 
Aucun espace publicitaire ne sera offert aux entreprises et organismes pour l’édition 2021.  
 
D’autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au contrat avec l’Imprimerie 
commerciale de Beauce pour le calendrier municipal 2021.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5   Nomination des membres du comité de retraite  
 
Résolution no 2020-07-258 
 
Attendu qu’un Comité de retraite a été constitué en vertu du Règlement 651-17 sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que monsieur Samuel Doyon a été désigné par les participants actifs lors de l’assemblée 
annuelle du 17 juin 2020 ;  
 
Attendu que madame Catherine Allaire a été désignée par les participants non actifs et les 
bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle du 17 juin 2020 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer les personnes suivantes membres du Comité de retraite de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce:  

- Monsieur Alain Landry à titre de personne désignée par l’employeur;  
- Madame Isabelle Beaudoin à titre de membre non-partie au régime ni un tiers à qui la Loi 

interdit de consentir un prêt.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
3.6 Modification de la résolution no 2019-04-109 Travaux de pavage 
 
Résolution no 2020-07-259 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à la résolution no 2019-04-109 pour le financement 
des travaux de pavage 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que les dépenses des travaux de pavage 2019 (appel d’offres 19-476, résolution 2019-04-109) 
soient payées à même le règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 
dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie et 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.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c.  
 
Résolution no 2020-07-260 
 
Attendu que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 
C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 
 
Attendu que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au distributeur de 
gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses 
réseaux de distribution; 
 
Attendu qu’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire municipal s’effectue 
selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux 
conditions fixées par la Régie de l’énergie; 
 
Attendu qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un contribuable 
ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence 
d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 
 
Attendu que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une entente-cadre à cet égard; 
 
Attendu que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la 
base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par 
Énergir sur le territoire de la municipalité; 
 
Attendu que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de l’actif 
lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient adoptées telles que 
soumises.  
 
Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

3.8  Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie 
 
Résolution no 2020-07-261 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Caroline Lessard au poste d’adjointe administrative 
/ trésorerie selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
blancs (taux horaire établi selon l’échelon 3). L’entrée en fonction est prévue vers le 3 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
 
3.9  Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie (Remplacement d’un congé de 

maternité) 
 
Résolution no 2020-07-262 
 
Attendu qu’en prévision d’un congé de maternité, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 
Mme Stéphanie Maheu, adjointe administrative / trésorerie ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Stéphanie Viens au poste d’adjointe administrative 
/ trésorerie selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
blancs (taux horaire établi selon l’échelon 4). Le début de l’emploi est fixé vers le 27 juillet 2020 
et la fin de l’emploi lors de la fin du congé de maternité de Mme Stéphanie Maheu. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.10 Don des Sœurs de la Charité 
 
Résolution no 2020-07-263 
 
Attendu qu’une demande conjointe d’aide financière a été adressée aux Sœurs de la Charité de 
Québec le 10 mars 2016 par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Musée Marius-Barbeau en 
vue de procéder à des améliorations à la Maison de la Culture ;  
 
Attendu que les Sœurs de la Charité de Québec ont octroyé une somme de cent mille dollars 
(100 000$) en parts égales à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et au Musée Marius-Barbeau ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé à la réfection de l’escalier principal de 
la Maison de la Culture et que le montant offert par les Sœurs de la Charité au montant de 50 000 $ 
a été imputé à ce projet ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De remettre le montant offert par les Sœurs de la Charité du Québec au montant de cinquante mille 
(50 000$) dollars au Musée Marius-Barbeau. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.11 Entente avec Gestion Sela inc.  
 
Résolution no 2020-07-264 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 26 et 27 situés sur la rue 
du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 244 et 6 306 243 du 
Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que Gestion Sela inc. a signé une promesse de vente et d’achat le 1er juin 2018 et une 
modification à cette promesse le 27 octobre 2019 pour les terrains de la rue Roy (lots 4 778 243 et 
4 778 244) ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente pour l’ensemble des terrains de la rue du Vallon et de la rue Roy ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
26 (rue du Vallon) 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 (rue du Vallon) 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 
Rue Roy 4 778 243 et  

4 778 244 
324.30 
326.40 

32 000 $ plus les taxes applicables 

 



 
 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour les terrains de la rue du Vallon, 
et ce, avant avril 2021. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la rue du Vallon et sur la rue Roy aux conditions prévues à la 
promesse de vente et d’achat.  
 
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 de vente notarié de ces terrains, 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2020-06-220 et annule la promesse de vente et d’achat 
signée le 6 juin 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.12 Promesse de vente et d’achat du lot 6 306 245 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-07-265 
 
Attendu que Les Habitations Keven Roy inc., Jean-Simon Vachon et Pier-Ann Roy veulent 
procéder à l’acquisition du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 306 245 du Cadastre du 
Québec situé sur la rue du Vallon ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser la vente d’un terrain, lot 6 306 245 du Cadastre du Québec d’une superficie totale 
approximative de 1058.0 mètres carrés à 50 % indivis à Les Habitations Keven Roy inc., et 50 % 
indivis à Jean-Simon Vachon et Pier-Ann Roy. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de quarante mille dollars (40 000$) plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ce terrain situé sur la rue du Vallon aux conditions prévues à la promesse de vente et 
d’achat.  
 
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 de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.13 Demande du propriétaire du 142, rue Legendre 
 
Résolution no 2020-07-266 
 
Attendu que le propriétaire du 142, rue Legendre a modifié le nombre de logements de sa propriété 
pour passer de 2 à 1 logement en 2008 ;  
 
Attendu que la modification du nombre de logements a été faite au rôle d’évaluation, mais n’a 
jamais été effectuée sur son compte de taxes depuis 2008  ; 
 
Attendu qu’au mois de mai 2020, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lui a remis une somme de 
2 820,84 $ représentant le trop-perçu des taxes municipales en aqueduc, égout et ordures de 2017 
à 2020 incluant les intérêts;  
 
Attendu que le propriétaire du 142, rue Legendre demande un remboursement supplémentaire pour 
les années 2008 à 2016 ; 
 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De rembourser le trop-perçu des taxes municipales en aqueduc, égout et ordures au propriétaire de 
l’immeuble situé au 142, rue Legendre pour les années 2014, 2015 et 2016 sans intérêt.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H-63.3  
 
Résolution no 2020-07-267 
 
Attendu que la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H 63.3 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre l’aire de stationnement et le mur latéral du bâtiment principal à 0,20 m alors 
que la norme minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi la construction d’un 
immeuble de 10 logements. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre l’aire de stationnement et le mur latéral du bâtiment principal à 0,20 m alors 
que la norme minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi la construction d’un 
immeuble de 10 logements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 



 
 

 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 
 
Résolution no 2020-07-268 
 
Attendu que la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la 
combinaison d’un abri d’auto attenant et d’un garage attenant au bâtiment principal alors 
que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la construction d’un 
garage attenant. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la 
combinaison d’un abri d’auto attenant et d’un garage attenant au bâtiment principal alors 
que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la construction d’un 
garage attenant. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
 
Résolution no 2020-07-269 
 
Attendu que la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 désire obtenir la dérogation suivante :  



 
 

 
- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’une remise isolée à 78,5 mètres carrés en prolongeant une partie de 
la toiture sous forme d’appentis alors que cette remise fait l’objet de la résolution de 
dérogation mineure no. 2019-09-252 qui fixait la norme à 42 mètres carrés tandis que la 
norme prescrite par le règlement de zonage no. 627-14 est de 28 mètres carrés, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise isolée existante. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De refuser la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 78,5 mètres carrés en prolongeant une partie de 
la toiture sous forme d’appentis alors que cette remise fait l’objet de la résolution de 
dérogation mineure no 2019-09-252 qui fixait la norme à 42 mètres carrés tandis que la 
norme prescrite par le règlement de zonage no 627-14 est de 28 mètres carrés, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise isolée existante. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-11 
 
Résolution no 2020-07-270 
 
Attendu que la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-11 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 101 mètres carrés alors que la norme maximale 
est fixée à 96 mètres carrés, permettant ainsi la construction du garage. 



 
 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 

recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 34 mètres de la ligne de lot avant 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un garage isolé 
en cour avant. 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 65 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un garage isolé à 62 mètres et 4,50 mètres des lignes latérales de 
propriété. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le journal Beauce-Média édition du 24 juin 2020, soit 
au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 101 mètres carrés alors que la norme maximale 
est fixée à 96 mètres carrés, permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 34 mètres de la ligne de lot avant 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un garage isolé 
en cour avant. 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 65 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un garage isolé à 62 mètres et 4,50 mètres des lignes latérales de 
propriété. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 



 
 

 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 800 du Cadastre du Québec situé au 54, rue Martel 
 
Résolution no 2020-07-271 
 
Attendu que la propriété de madame Martine Poulin située au 54, rue Martel à Saint-Joseph-de-
Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 5 412 800 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et 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 
numéro cinq millions quatre cent douze mille huit cents (5 412 800) 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.6    Modification du règlement de zonage pour la propriété située au 855, avenue 

Saint-Louis 
 
Résolution no 2020-07-272 
 
Attendu que le propriétaire de la résidence située au 855, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-
Beauce désire ajout un deuxième logement à son bâtiment principal ;  
 
Attendu que le règlement de zonage actuel autorise uniquement les résidences unifamiliales ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que le conseil est favorable à la modification demandée et favorable à ce que la procédure de 
modification du règlement de zonage pour permettre l’ajout d’un deuxième logement à la résidence 
située au 855, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-Beauce puisse débuter prochainement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
Résolution no 2020-07-273 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Parc 
Alexandre  Giguère Préposé au parc 
Balle donnée 
Simon Lemelin Arbitre de balle donnée remplaçant 
Yannick Thibodeau Arbitre de balle donnée remplaçant 
Lucas Giguère Arbitre de balle donnée remplaçant et marqueur  
Nicolas  Giguère Arbitre de balle donnée 
Éric  Cloutier Arbitre de balle donnée 
Mickaël  Deschênes Arbitre de balle donnée 
Soccer 
Jérôme  Doyon Arbitre de soccer 
Mathieu Doyon Arbitre de soccer 
Sarah  Lessard Arbitre de soccer 



 
 

Félicia  Caux  Arbitre de soccer 
Zachary  Moisan Arbitre de soccer 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7.1 Résultat de l’appel d’offres 20-516 Achat de sel de déglaçage 

 
Résolution no 2020-07-274 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat de sel de déglaçage 
(résolution 2020-06-226) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Montant à la tonne  
Compass Minerals Canada Corp.  99.88 $ Taxes incluses 
Sable Marco inc. 103,01 $  Taxes incluses 
Sel Warwick inc. 105,78 $ Taxes incluses 
Sel Icecat inc. 113,48 $ Taxes incluses 
Mines Seleine, division de K+S 
Sel Windsor Ltée 

121,00 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Compass Minerals Canada Corp. au montant à la tonne de 
quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-huit cents (99.88 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Compass Minerals Canada Corp. pour l’achat de sel de 
déglaçage (Appel d’offres 20-516) au montant à la tonne de quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-
vingt-huit cents (99.88 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du 
devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce 
contrat.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.2 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
 
Résolution no 2020-07-275 
 
Attendu que cette résolution modifie la résolution 2020-03-90 adoptée lors de la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020 concernant les heures d’opération du site de dépôt de résidus verts et métaux ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le site de dépôt de résidus verts et métaux soit ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 16h45.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.3 Achat d’une génératrice 
 
Résolution no 2020-07-276 
 
Attendu que l’achat d’une génératrice est nécessaire pour le puits no 2 dans le cadre du projet de 
mise aux normes de l’eau potable ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une génératrice pour le puits no 2 à l’entreprise André Roy Électricien inc. au montant 
de vingt-trois mille dollars (23 000 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services 
no R35-15042020 datée du 15 mai 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
7.4 Démolition du bâtiment de la halte routière 
 
Résolution no 2020-07-277 
 
Attendu que le bâtiment de l’ancienne halte routière situé au 730, route 173 Nord à Saint-Joseph-
de-Beauce est dans un mauvais état et qu’il n’est plus utilisé depuis un bon nombre d’années ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la directrice du service des travaux publics à faire démolir le bâtiment de l’ancienne 
halte routière situé au 730, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.5 Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 
Résolution no 2020-07-278 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux 
publics ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Pierre-Olivier Faucher au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Le début 
de l’emploi est prévu dès que possible.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1 Contrat 20-515-G-2 pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 

pluvial 
 
Résolution no 2020-07-279 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de remplacement de deux 
exutoires sur le réseau pluvial (demande de prix 20-515-G-2) ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

 Option 1 
(sans pavage) 

Au montant de  

Option 2 
(avec pavage) 

Au montant de 

 

Excavations Lapointe & Fils inc. 93 519,06 $ 117 034,66 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée 110 044,87 $ 138 925,44 $ 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 Excavations Lapointe & Fils inc. au montant de quatre-vingt-
treize mille cinq cent dix-neuf dollars et six cents (93 519,06 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix pour l’option 1 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau pluvial à 
l’entreprise Excavations Lapointe & Fils inc. selon l’option 1 au montant de quatre-vingt-treize 
mille cinq cent dix-neuf dollars et six cents (93 519,06 $) taxes incluses selon leur offre de prix 
datée du 6 juillet 2020 et suite aux demandes de prix 20-515-G-2 (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 



 
 

8.2  Résultat de l’appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne 

 
Résolution no 2020-07-280 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne (résolution 2020-04-142) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Option 1 
2021 m et 8 ponceaux 

Option 2 
1600 m et 6 ponceaux 

 

P.E. Pageau inc.        712 983.48 $  
 

543 627.09 $ Taxes incluses  

Construction Abénakis 
inc. 

      1 051 877.29 $  
 

          819 405.83 $  
 

Taxes incluses 

R.J. Dutil & frères inc.       1 110 318.47 $  
 

          847 927.46 $  
 

Taxes incluses 

Construction B.M.L 
Division de Sintra inc. 

      1 274 877.79 $  
 

          916 609.80 $  
 

Taxes incluses 

Pavage Sartigan Ltée       1 329 295.90 $  
 

          998 589.41 $  
 

Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de sept cent douze mille neuf cent 
quatre-vingt-trois dollars et quarante-huit cents (712 983,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis pour l’option 1 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne (Appel d’offres 20-505) au montant de sept cent douze mille neuf cent 
quatre-vingt-trois dollars et quarante-huit cents (712 983,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis pour l’option 1.  
 
Que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à la confirmation de la subvention du 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL-PAVL) du ministère des Transports.  
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie 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 la réserve sur les carrières et sablières.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.3  Résultat de l’appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de 

pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord 

 
Résolution no 2020-07-281 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord (résolution 2020-04-143) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

P.E. Pageau inc. Au montant de 380 707,46 $ Taxes incluses 
Construction Abénakis inc. Au montant de 564 636,55 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de 680 517,48 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L 
Division de Sintra inc. 

Au montant de 757 603,16 $ Taxes incluses 

Pavage Sartigan Ltée Au montant de 782 028,95 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de trois cent quatre-vingt mille 
sept cent sept dollars et quarante-six cents (380 707,46 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord (Appel d’offres 20-506) au montant de trois cent quatre-vingt mille sept cent 
sept dollars et quarante-six cents (380 707,46 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis.  
 
Que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à la confirmation de la subvention du 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL-PAVL) du ministère des Transports.  
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie 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 la réserve sur les carrières et sablières.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.4   Appel d’offres 20-529 - Travaux de drainage et de pavage sur la route Calway 
 
Résolution no 2020-07-282 
 
Attendu que des travaux de drainage et de pavage sur la route Calway sont prévus ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 20-529) pour les 
travaux de drainage et de pavage sur la route Calway, que le directeur général soit mandaté pour le 
choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Varia  
 
9.1  Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du Cadastre du Québec 

situé au 65, rue des Récollets 
 
Résolution no 2020-07-283 
 
Attendu que la propriété de madame Dany Bérubé et de monsieur Daniel Fortier située au 65, rue 
des Récollets a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat des lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les 
règlements d’urbanisme et 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 les 
lots numéros 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 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. 
 
Que cette résolution annule la résolution no 2019-11-353. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
9.2 Raccordement au réseau de Sogetel 
 
Résolution no 2020-07-284 
 
Attendu que l’entreprise Sogetel élargit son réseau de fibre optique dans le secteur de la 
municipalité de Saint-Odilon ;  
 
Attendu que certaines propriétés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont situées à proximité de 
la municipalité de Saint-Odilon; 
 
Attendu que ces propriétés ne sont pas desservies par un service Internet par fibre optique ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande à Sogetel de desservir les propriétés non 
desservies par le service Internet par fibre optique et situées sur le chemin de la Grande-Ligne, soit :  
 
- 1857, chemin de la Grande-Ligne 
- 1887, chemin de la Grande-Ligne 
- 1895, chemin de la Grande-Ligne 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à rembourser un montant de mille deux cent 
cinquante dollars (1250$) par propriété à la municipalité de Saint-Odilon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 340 du Cadastre du Québec situé au 598, avenue 

Larochelle 
 
Résolution no 2020-07-285 
 
Attendu que la propriété de mesdames Ruth Lambert et Sylvie Lambert située au 598, avenue 
Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que 
les propriétaires ne pourront pas bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre 
de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
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 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent quarante (3 874 340) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total de huit cents (800$) dollars avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 
Que les frais notariés pour l’acte de vente soient payés par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
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 six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues 
dont une question transmise par courriel.  
 
 
 
 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-07-286 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h57. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire  
 
 


