
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 novembre 2017 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Guignolée   
- Élections 
- Période de questions 
- Niveau sonore 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 
2.2  Nomination du maire suppléant 
2.3  Régularisation d’une voie publique - Avenue Gosselin 
2.4  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.5  Adoption du calendrier 2018 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2017 
3.3  Services d’actuariat, d’administration et de consultation pour le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
3.4 Autorisations de paiement 
3.5 Dates pour cueillette de matières résiduelles et vente de garage 
3.6 Acquisition d’une servitude de passage pour un usage public sur une partie du lot  
      3 874 727 du cadastre du Québec 
3.7 Signataires autorisés pour les chèques, effets et autres documents financiers 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 



 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Mandat à WSP pour la gestion des aides financières - Maison de la Culture 
5.2 Appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses 
5.3  Embauche d’un adjoint(e) aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Hygiène du milieu 
7.1  Mandat à SNC-Lavalin pour l’évaluation de la capacité de traitement et de pompage 

de la Station d’épuration des eaux usées et des postes de pompages principaux 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

(PIQM) volet 1.5 pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 
8.2  Mandat à Pluritec pour la conception de plans et devis et la surveillance pour la 

réfection complète d’une partie de l’avenue du Ramier et le prolongement de la piste 
cyclable 

8.3  Appel d’offres 17-457 - Vente du camion Ford F-150 no 50 
8.4  Confirmation d’embauche d’un technicien en génie civil  
8.5 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 

routier local (RRRL) 2016-2017 – Scellement de fissures dans une partie de la route 
St-Thomas (RIRL-2016-261-D) 

8.6 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 
routier local (RRRL) 2016-2017 – Décohésionnement et pose d’un nouveau 
revêtement pour une partie du rang Assomption sud (RIRL-2016-261-B) et 
Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement pour une partie de la route St-
Thomas (RIRL-2016-261-C) 

8.7   Demande au programme ClimatSol-Plus pour la réhabilitation d’une partie du terrain  
situé au 692, avenue Larochelle 

8.8 Entente relative à la demande de données géoréférencées du réseau gazier entre 
Société en commandite Gaz Métro et la MRC Robert-Cliche 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
Assermentation  
 
Avant de procéder officiellement à l’ouverture de la séance du conseil, la greffière invite les 
nouveaux élus à s’avancer tour à tour pour prêter le serment d’office, conformément à 
l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. 
E-2.2). Tous les membres du conseil ont prêté serment en présence des contribuables réunis 
pour la séance du conseil. 
 
 
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 novembre 2017.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-11-692 
 
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 Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

-  Guignolée   
Une collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul aura lieu 
les 7 et 8 décembre au IGA Pierre Jobidon (centre commercial). Le samedi 9 décembre, se tiendra 
un barrage routier effectué par un groupe de pompiers de Saint-Joseph et du porte-à-porte 
effectué sur tout le territoire de Saint-Joseph par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un 
groupe de bénévoles adultes et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. 

 
- Élections 

Le maire remercie les Joselois qui ont exercé leur droit de vote. 47.1% de la population a voté. Le 
maire souligne l’importance du droit de vote, une bonne habitude à prendre et qui a un impact sur 
notre avenir. 

 
- Période de questions 

Les gens présents à l’assemblée peuvent dorénavant exprimer leur question sur les sujets  de la 
séance puis dans un second point, tout autre sujet. Pour les commentaires, les citoyens peuvent 
prendre rendez-vous avec le maire. 

 
- Niveau sonore 

Monsieur le Maire souligne que si les gens dans la salle du conseil n’entendent pas bien les 
discussions, de nous en faire part et nous pourrons corriger la situation.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017  

Résolution no 2017-11-693 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 2 octobre 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 

2.2  Nomination du maire suppléant 
 
Résolution no 2017-11-694 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que madame la conseillère Hélène St-Hilaire au district no 1 soit nommée maire suppléant pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour un terme de quatre (4) mois, soit jusqu’au 12 mars 2018. 
 
Que le maire suppléant soit mandaté à assister, en cas d’absence du maire, aux rencontres de la 
MRC Robert-Cliche et à prendre les décisions qui s’imposent. 
 



 
 

Monsieur le maire Pierre Gilbert adresse ses remerciements à monsieur Vincent Gilbert qui a 
occupé cette fonction au cours des derniers mois. 
 

Adoptée 
 
 

2.3  Régularisation d’une voie publique - Avenue Gosselin 
 
Résolution no 2017-11-695 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce entend se prévaloir des dispositions de 
l’article 73 et suivants de la Loi sur les Compétences municipales, afin de rendre conforme aux 
titres, l’assiette d’une voie publique existante qui n’est pas conforme et faisant partie du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, tel que précisée dans la description technique des 
terrains préparée par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SJ4019 minute 4692 d’après le 
cadastre en vigueur ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil adopte la description technique de l’assiette de la voie publique existante et partie 
des lots suivants : 3 877 156 ptie et 3 876 914 ptie, cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Beauce. 

Adoptée 
 
 

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

 
2.5  Adoption du calendrier 2018 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 

conseil municipal 
 
Résolution no 2017-11-696 
 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2018 qui se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à vingt heures 
(20 h) : 

Lundi 15 janvier 2018 Lundi 9 juillet 2018 
Lundi 12 février 2018 Lundi 13 août 2018 
Lundi 12 mars 2018 Lundi 10 septembre 2018 
Lundi 9 avril 2018 Mardi 9 octobre 2018 
Lundi 14 mai 2018 Lundi 12 novembre 2018 
Lundi 11 juin 2018 Lundi 10 décembre 2018 

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

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-11-697 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 octobre 2017 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un octobre deux 
mille dix-sept (31-10-2017) au montant total de un million huit cent neuf mille cent quarante-neuf 
dollars et vingt-huit cents (1 809 149,28 $), dont une somme de cent vingt-cinq mille deux cent 
soixante dollars et quatre-vingt-treize cents (125 260,93 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 065 à 9 125), d’autoriser le paiement d’une somme de un million quatre cent 
vingt-trois mille huit cent neuf dollars et cinquante-sept cents (1 423 809,57 $) (507 003 à 
507 168) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 203 à 25 217 pour le paiement du 
montant de deux cent soixante mille soixante-dix-huit dollars et soixante-dix-huit cents 
(260 078,78$).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 États comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2017 

 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2017 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de huit millions trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre 
dollars (8 342 184 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions neuf cent trente-neuf mille six 
cent trente-neuf dollars (5 939 639 $). 
 

 
 
 
 



 
 

3.3  Services d’actuariat, d’administration et de consultation pour le Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2017-11-698 
 
Attendu que le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 2 octobre 2017; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de mandater une firme d’actuaires pour les services d’actuariat, 
d’administration et de consultation pour le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme Boréal Actuaires Conseils inc. pour des services d’actuariat, 
d’administration et de consultation pour le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour un montant de treize mille dollars (13 000$) plus les taxes 
applicables selon l’offre de services datée du 24 octobre 2017. Cette offre prévoit une évaluation 
actuarielle complète pour les fins de la capitalisation du régime au 31 décembre 2017 et des tarifs 
horaires pour des travaux à frais variables (sur demande). 
 

Adoptée 
 
 
3.4 Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2017-11-699 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les paiements suivants :  
 
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant Retenu
e 

3.4.1 17-450 Contrôle qualitatif – Projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements 
de captage et de traitement de l’eau potable 

- Montant initial du contrat : 43 286,48 $ taxes incluses 
 Roger Bernard No 1 

(900238020) 
Englobe Corp.  10 252,41 $ 

(taxes incluses) 
- 

  
3.4.2 16-436 Équipement de désinfection UV – Lot 3 

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  

- Montant initial du contrat : 91 889,52 $ taxes incluses 
 Roger Bernard No 2 (13991) Brault Maxtech 55 139.71 $  

(taxes incluses) 
- 

  
3.4.3 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 

toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements 
de captage et de traitement de l’eau potable  

- Montant initial du contrat : 6 666 418,25 $ taxes incluses 
 WSP et Roger Bernard No 4 

151-09957-01 
Les Constructions 
Binet inc. 

780 387,05 $ 
(taxes incluses) 

5 % 

  
3.4.4 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 

- Montant initial du contrat : 442 021,39 $ taxes incluses 
 Roger Bernard 0692225 WSP 35 452,54 $ 

(taxes incluses) 
- 



 
 

  
3.4.5 16-419 Travaux de réfection Sarcelle et du Verdier 

Dépense payée à même le règlement d’emprunt 641-16 décrétant un emprunt de 
1 420 000 $ et des dépenses de 1 420 000 $ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie 
sur les rues Sarcelle et du Verdier  

- Montant initial du contrat : 1 155 557,28 $ taxes incluses 
 SNC-Lavalin inc. et 

Karl LeBlanc 
No 5 et 
réception 
définitive 
(626648) 

Giroux & Lessard 
Ltée 

58 203,48 $ 
(taxes incluses) 

- 

  
3.4.6 17-453 Services professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de 

caractérisation environnementale phase II pour le projet de réfection de l’avenue du 
Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et Morin 
Dépense payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux 

- Montant initial du contrat : 33 759,98 $ taxes incluses 
 Karl LeBlanc No 1 

335645 
GHD Consultants 
Ltée 

32 702,53 $ 
(taxes incluses) 

- 

  
3.4.7 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la 

Maison de la Culture 
Dépense payée à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 
dix (10) ans en déduisant la subvention du gouvernement fédéral accordée pour ce projet 

- Montant initial du contrat : 276 488,38 $ taxes incluses 
 Rémi Jacques WSP et 

André Lambert  
No 1 
30000143 

Contrôles AC 27 648,85 $ 
(taxes incluses) 

- 

 
Adoptée 

 
 

3.5 Dates pour cueillette de matières résiduelles et vente de garage 
 
Résolution no 2017-11-700 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les cueillettes suivantes : 
 
- Collecte des sapins de Noël : le lundi 8 janvier 2018 
- Vente de garage : 9 et 10 juin 2018 
- Collecte de gros rebuts : mardi 12 juin 2018 et semaine du 15 octobre 2018 
- Dépôt de matières électroniques au garage municipal : les samedis 12 mai et 
 13 octobre 2018 
- Dépôt de feuilles mortes au garage municipal : du 13 octobre au 12 novembre 2018 

 
Adoptée 

 
 
3.6  Acquisition d’une servitude de passage pour un usage public sur une partie du lot 

3 874 727 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2017-11-701 
 
Attendu que le propriétaire du lot 3 874 727 du cadastre du Québec, a accepté de constituer 
gratuitement contre une partie de ce lot, une servitude réelle et perpétuelle de passage, au 
bénéfice de la Ville permettant l’usage de la piste cyclable ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une servitude de passage pour un usage public en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce soit établie sur une partie du lot 3 874 727 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauce, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la description technique de Nadia Parent 
arpenteur géomètre, le 24 octobre 2017, dossier SJ4030, minute 4743. 
 
Que la Ville assumera toute responsabilité relative à l’usage qui sera faite de la piste cyclable ; 
 



 
 

Que cette servitude  sur cette partie de terrain consistera en un droit pour la Ville de réaliser des 
travaux d’aménagement d’une partie de la piste cyclable, en assumera les coûts et sera 
responsable des travaux d’entretien et de réparation de cette partie de la piste cyclable; 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou le directeur général, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte d’établissement de servitude aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 

 
Adoptée 

 
 

3.7  Signataires autorisés pour les chèques, effets et autres documents financiers 
 
Résolution no 2017-11-702 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire ou, en son absence, madame la conseillère Hélène St-Hilaire et le directeur général 
ou en son absence, l’adjointe au directeur général soient autorisés sous la signature de deux sur 
quatre d’entre elles à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les chèques, 
effets et autres documents financiers et généralement faire le nécessaire. 

 
Adoptée 

 
 
5.1  Mandat à WSP pour la gestion des aides financières - Maison de la Culture 
 
Résolution no 2017-11-703 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la gestion des demandes d’aides financières admissibles dans 
le cadre des travaux de modernisation prévus au sein du bâtiment de la Maison de la Culture de 
Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme WSP (dossier NI 861) pour la gestion des aides financières à la Maison de 
la Culture pour un montant de neuf mille deux cent cinquante dollars (9250 $) plus les taxes 
applicables selon leur offre de services datée du 13 octobre 2017. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses 

 
Résolution no 2017-11-704 
 
Attendu que la tonte des pelouses est prévue à différents endroits sur le territoire de la ville et que 
des soumissions publiques doivent être demandées selon les deux options suivantes soit pour une 
période de 3 ans et pour une période de 5 ans ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 17-456) pour des travaux 
de tonte de pelouses et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
5.3  Embauche d’un adjoint(e) aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 

 
Résolution no 2017-11-705 
 
Attendu qu’en prévision d’un congé de maternité, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 
Mme Sabrina Paré, adjointe aux loisirs ; 
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de Mme Marie-Lee Paquet au poste d’adjointe aux loisirs 
selon les conditions de travail établies à l’échelon 1 du poste d’adjoint aux loisirs de la Politique 
de gestion établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre. Le début de 
l’emploi est fixé au 4 décembre 2017 et la fin de l’emploi lors de la fin du congé de maternité de 
Mme Sabrina Paré. 
 

Adoptée 
 

 
7.1   Mandat à SNC-Lavalin pour l’évaluation de la capacité de traitement et de pompage de 

la Station d’épuration des eaux usées et des postes de pompages principaux 
 

Résolution no 2017-11-706 
 
Attendu qu’une étude visant à évaluer la capacité de traitement de la station d’épuration des eaux 
usées avec les accroissements de population et de charges anticipées pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce et la municipalité de Vallée-Jonction est nécessaire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin (dossier 874212-1700-0051) pour un montant de vingt et un 
mille deux cents (21 200$) plus les taxes applicables afin de réaliser l’évaluation de la capacité de 
traitement et de pompage de la Station d’épuration des eaux usées et des postes de pompages 
principaux selon leur offre de services datée du 18 septembre 2017. 
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour le traitement des eaux usées. 
 

Adoptée 
 

 
8.1   Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 

(PIQM) volet 1.5 pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier     
 
 Résolution no 2017-11-707 
 
Attendu que le sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 
permet aux municipalités du Québec de réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement 
de conduites d'eau potable et d'égouts afin d’assurer le maintien des infrastructures d’eau;  
 
Attendu que des travaux d’infrastructure du réseau d’égout et d’aqueduc et des travaux de voirie 
sont prévus sur une partie de l’avenue du Ramier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à présenter au programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) une demande d’aide financière au montant maximal de 102 400 $ ou le 
66.66 % du coût réel des travaux pour le projet relatif aux travaux d’infrastructure du réseau 
d’égout et d’aqueduc et des travaux de voirie prévus sur une partie de l’avenue du Ramier.  
 
Que ces travaux respectent les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide sur le Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités. 
  



 
 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer  sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet. 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, à signer tout document nécessaire 
concernant cette demande d’aide financière. 
 

Adoptée 
 

 
8.2  Mandat à Pluritec pour la conception de plans et devis et la surveillance pour la 

réfection complète d’une partie de l’avenue du Ramier et le prolongement de la piste 
cyclable 

 
Résolution no 2017-11-708 
 
Attendu que des plans et devis et la surveillance pour la réfection complète d’une partie de 
l’avenue du Ramier et du prolongement de la piste cyclable sont nécessaires ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme Pluritec Ltée (dossier 2017287) pour un montant de quinze mille sept cents 
dollars (15 700$) plus les taxes applicables afin de réaliser les plans et devis et la surveillance 
pour la réfection complète d’une partie de l’avenue du Ramier et du prolongement de la piste 
cyclable selon l’offre de services datée du 27 octobre 2017. 
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
8.3   Appel d’offres 17-457 - Vente du camion Ford F-150 no 50 

 
Résolution no 2017-11-709 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est résolu à l’unanimité : 
 
De procéder à la vente du camion Ford F-150 de l’année 2003 (no 50) sur appel d’offres. Le prix 
minimal est fixé à cinq cents dollars (500 $) plus les taxes applicables. Un avis d’appel d’offres 
sera publié dans la prochaine édition du bulletin municipal Les Joselois. 
 

Adoptée 
 

 
8.4  Confirmation d’embauche d’un technicien en génie civil 
 
Résolution no 2017-11-710 
 
Attendu que la résolution no 2017-02-437 mentionnait l’embauche de M. Marc-Éric Perron au 
poste de technicien en génie civil – projets pour une période déterminée et sur recommandation 
du directeur des travaux publics, M. Karl LeBlanc; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil confirme l’embauche de M. Marc-Éric Perron au poste de technicien en génie civil  
au service des travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 3).  
 

Adoptée 
 
 
 
 



 
 

8.5 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 
routier local (RRRL) 2016-2017 – Scellement de fissures dans une partie de la route 
St-Thomas (RIRL-2016-261-D) 

 
Résolution no 2017-11-711 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) pour la réalisation de travaux de scellement de fissures sur une partie de 
la route St-Thomas (RIRL-2016-261-D) (résolution no 2016-03-84) ;  
  
Attendu que notre demande de contribution financière au Programme Réhabilitation du réseau 
routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) a été acceptée le 
24 février 2017 ;  
  
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :   
  
Que le conseil approuve les dépenses pour la réalisation de travaux de scellement de fissures sur 
une partie de la route St-Thomas, subventionné pour un montant de deux mille cinq cent dix-neuf 
dollars et soixante-dix cents (2519.70 $), conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports.  
  
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées 
MTMDET afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière.» 
 

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

routier local (RRRL) 2016-2017 – Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement 
pour une partie du rang Assomption sud (RIRL-2016-261-B) et Décohésionnement et 
pose d’un nouveau revêtement pour une partie de la route St-Thomas (RIRL-2016-
261-C) 

 
Résolution no 2017-11-712 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) pour des travaux de Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement 
pour une partie du rang Assomption sud (RIRL-2016-261-B) et Décohésionnement et pose d’un 
nouveau revêtement pour une partie de la route St-Thomas (RIRL-2016-261-C) (résolution 
no 2016-03-84) ;  
  
Attendu que notre demande de contribution financière au Programme Réhabilitation du réseau 
routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) a été acceptée le 
28 février 2017 ;  
  
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu :   
  
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre du projet de 
Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement pour une partie du rang Assomption sud 
(RIRL-2016-261-B) et Décohésionnement et pose d’un nouveau revêtement pour une partie de la 
route St-Thomas (RIRL-2016-261-C), subventionné pour un montant de quatre-vingt-dix mille 
deux cent huit dollars et trente-quatre cents (90208,34$), conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées 
MTMDET afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière.» 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

8.7  Demande au programme ClimatSol-Plus pour la réhabilitation d’une partie du terrain 
situé au 692, avenue Larochelle 

 
Résolution no 2017-11-713 
 
Attendu qu’il a été constaté que le site du 692, avenue Larochelle de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce, soit une partie du lot 5 464 422 du Cadastre du Québec, est contaminé et qu’il doit être 
réhabilité; 
 
Attendu que les études environnementales ont démontré la présence de contamination aux 
hydrocarbures sur le tracé projeté de la piste cyclable dans le secteur urbain de la Ville de Saint- 
Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu qu’une étude de caractérisation environnementale complémentaire identifie les limites de 
la contamination, sur la partie de la voie ferrée présente derrière la propriété située au 690, avenue 
du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, le volume de contamination est estimé à 134 m³, à l’intérieur 
d’une superficie de 67 m² (16,75 m x 4 m); 
 
Attendu qu’il est nécessaire de décontaminer le site avant la construction de ce tronçon de la piste 
cyclable; 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a mandaté la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la 
réalisation des travaux de décontamination et que la Ville s’engage à procéder à la 
décontamination du site situé sur le tracé de la phase 1 de la piste cyclable à ses frais et à ses 
risques, dans le respect de la Loi sur la qualité de l’environnement et des normes en matière de 
santé et sécurité au travail. Le mandat inclut l’autorisation d’inscrire l’avis de contamination au 
registre foncier ainsi que l’autorisation de faire la demande pour le certificat d’autorisation au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), au nom de la MRC, étapes qui sont nécessaires pour la réalisation des 
travaux. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :   
  
Qu’une demande d’aide financière soit présentée au Programme ClimatSol-Plus. 
 
D’autoriser Alain Landry, directeur général et trésorier, ou Karl LeBlanc, directeur des travaux 
publics ou Gabriel Drolet, technicien en génie civil à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce la demande d’aide financière au Programme ClimatSol-Plus et tous les 
documents nécessaires relatifs à la demande. 
 

Adoptée 
 
 
8.8 Entente relative à la demande de données géoréférencées du réseau gazier entre Société 

en commandite Gaz Métro et la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2017-11-714 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a signé une entente avec Société en commandite Gaz Métro 
relativement à l’obtention de données géoréférencées du réseau gazier; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie du territoire de la MRC Robert-Cliche;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter l’entente signée entre la 
MRC Robert-Cliche et la Société en Commandite Gaz Métro, le 18 juillet 2017;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :   
 
De respecter l’entente signée entre la MRC Robert-Cliche et la Société en Commandite Gaz 
Métro, le 18 juillet 2017, ainsi la MRC Robert-Cliche transmettra l’intégralité des données 
numériques, en sa possession, à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
D’autoriser M. Alain Landry, directeur général et trésorier, ou M. Karl LeBlanc, directeur des 
travaux publics, à signer tout document nécessaire pour donner suite à la présente. 
 

Adoptée 



 
 

 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ six (6) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ trois (3) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-11-715 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h12. 

 
Adoptée  

 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 


