
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 14 août 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 quatorzième jour du mois d’août, deux mille dix-sept, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Daniel Maheu 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
Est également présente : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 

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 

 - Activités Fête du travail 
 - Tornade du 5 août 2017 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2017 

  2.3  Rémunération du personnel électoral  
2.4  Adoption du règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 

650-17 pour des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les 
dépenses à 3 630 000$ et l’emprunt à 3 630 000$ 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides – 

Outaouais pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015 
3.3 Nomination des membres du comité de retraite 
3.4 Modification à la convention de bail #30997 – Outfront Media Canada LP 
3.5 Entente avec M. Gabriel Jacques pour des servitudes d’aqueduc, d’égout sanitaire et 

pluvial et de passage sur une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec 
3.6 Regroupement des offices municipaux d’habitation des municipalités de Beauceville, 

de Saint-Frédéric-de-Beauce, de Saint-Joseph-de-Beauce, de Saint-Odilon-de-
Cranbourne, de Tring-Jonction et de Saint-Victor 

3.7 Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation 
3.8  Travaux de prolongement de la rue des Mésanges 
 
 
 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Adoption du règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 visant à permettre 
l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, 
modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la propriété, ainsi 
que les normes relatives aux escaliers extérieurs 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Appel d’offres 17-454 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la    
      Culture 

   
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Autorisation de paiement no 1 - Appel d’offres 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  

7.2  Autorisation de paiement –Appel d’offres 16-433 Services professionnels – Plans, 
devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau potable 

7.3  Mandat à SNC-Lavalin étude sur le prolongement des services d’égout Mésanges et 
Jolicoeur 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Réhabilitation pour le site du 1214, avenue du Palais et demande au programme 

Climatsol 
8.2 Autorisation de paiement - Appel d’offres 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 

8.3 Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 16-439 Réfection d’un ponceau rang 
l’Assomption Sud 

8.4 Autorisation de paiement – Appel d’offres 17-445 Nettoyage et inspection télévisée 
des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Michel Cliche demande un court moment de réflexion et, par la suite, il 
déclare ouverte la séance ordinaire du 14 août 2017.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2017-08-607 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, 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  

- Activités Fête du travail 
Plusieurs activités et spectacles auront lieu dans les prochaines semaines. Ne manquez pas le 
spectacle de Styx le samedi 26 août dès 20h sur l’avenue du Palais. La formation Absolute 
Journey Tribute assumera la deuxième partie du spectacle. Du 31 août au 3 septembre, le festival 
des Travailleurs vous offre des soirées pour tous les goûts : pop rock, country et pop dance en 
plus des manèges qui seront présents toute la fin de semaine.  
 
La compétition de tir et d’accélération de camions aura lieu le samedi 2 septembre et le dimanche 
3 septembre. La parade de camions se tiendra le samedi soir 2 septembre. On vous y attend en 
grand nombre.  
 
Un service de navettes est également offert lors du spectacle de Styx et de la fin de semaine de la 
fête du Travail. Profitez-en, c’est un service gratuit. L’horaire et les trajets des navettes seront 
publiés dans le Joselois, édition du 25 août.  
 
 - Tornade du 5 août 2017 
Une tornade de catégorie F1 est survenue le 5 août dernier à Saint-Joseph-de-Beauce. Quelques 
résidents du secteur de la route 276, près du rang de la Petite-Montagne ont subi des dommages. 
En effet, des vents pouvant atteindre entre 150 à 170 km/h ont causé des dommages à plusieurs 
propriétés, soit des bâtiments de ferme, des résidences, des remises en plus de nombreux arbres 
cassés et déracinés. Les employés du service de la sécurité publique de la Ville dirigé par 
M. Alain Busque, ont pris les choses en mains et ont répondu immédiatement à l’appel. Le 
lendemain, la solidarité joseloise s’est manifestée. Une corvée fut organisée, jeunes et moins 
jeunes ont collaboré à faire le ménage et ainsi aider les sinistrés. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017  

Résolution no 2017-08-608 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 10 juillet 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre 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 7 août 2017 
 
Résolution no 2017-08-609 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 7 août 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
2.3 Rémunération du personnel électoral  
 
Résolution no 2017-08-610 
 
Attendu que les tarifs fixés par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) constituent une rémunération minimale payable au personnel électoral et 
référendaire d’une municipalité ; 
 



 
 

Attendu que le MAMOT a apporté des modifications au Règlement sur le tarif des rémunérations 
payables lors d’élections et de référendum municipaux; 
 
Attendu que le traitement horaire prévu au Règlement est basé sur le salaire horaire minimum; 
 
Attendu que le Conseil d’une municipalité peut, par résolution, établir un tarif différent de celui 
établit par le MAMOT et qu’aucune approbation n’est nécessaire dans le cas où la rémunération 
adoptée est supérieure à celle prévue par le tarif minimal ministériel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fixe les tarifs de 
rémunération/allocation de dépenses payables lors d’une élection ou d’un référendum municipal 
selon le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux tel que prévu par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.  
 
Cette résolution remplace  la résolution 2013-08-242. 
 

Adoptée 
 
 

2.4  Adoption du règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 
pour des travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses à 
3 630 000$ et l’emprunt à 3 630 000$ 

 
Résolution no 2017-08-611 
 
Attendu que le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $ et un emprunt 
de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne, qui a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil le 13 février 2017 et approuvé par le MAMOT le 5 avril 2017, est basé sur 
l’estimation de 2014 mise à jour le 23 janvier 2017  et préparée par Alain Veilleux, architecte;   
 
Attendu que Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques ont été mandaté pour les honoraires 
professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la  
surveillance pour la construction d’une caserne (appel d’offres 17-444) en date du 10 avril 2017 
(résolution no 2017-04-496); 
 
Attendu que Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques ont déposé un nouvel estimé des 
coûts de construction d’une caserne en date du 7 août 2017; 
 
Attendu que ce nouvel estimé des coûts de construction de la caserne inclut des installations pour 
la décontamination des habits de combat tel que recommandé par le Guide des bonnes pratiques – 
L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies de la CNESST ; 
 
Attendu que ce nouvel estimé inclut également certaines modifications aux autres travaux prévus 
au règlement d’emprunt 650-17 et que ces modifications ont pour effet d’augmenter le total des 
coûts des travaux prévus au règlement d’emprunt 650-17; 
 
Attendu qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais prévus 
par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 7 août 2017 et que 
le projet de règlement a été présenté; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 

Règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des 
travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses à 3 630 000$ et 

l’emprunt à 3 630 000$ 
 
Article 1 :  
 
De remplacer l’article 1 du règlement d’emprunt 650-17 par le suivant : 



 
 

 
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux de construction d’une caserne 
qui sera située sur le lot numéro cinq millions sept cent quatre-vingt-treize mille neuf cent 
trente-trois (5 793 933) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce et 
correspondant au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Danielle Maheu, adjointe au directeur général de la 
Ville et signée le 7 août 2017 tel qu’il appert à l’Annexe A-1, basée sur l’estimation en date du 
23 janvier 2017 et préparée par Alain Veilleux architecte tel qu’il appert à l’annexe B-1 et sur 
l’estimation en date du 7 août 2017 et préparée par Isabelle Jacques, architecte, jointe au présent 
règlement comme Annexe C. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tels qu’il appert de l’estimation 
sommaire préparée par Danielle Maheu, adjointe au directeur général en date du 7 août 2017. Les 
annexes A-1, B-1 et C font partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 : 
 
De remplacer l’article 2 du règlement d’emprunt 650-17 par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de trois millions six cent trente mille dollars 
(3 630 000 $) pour les fins du présent règlement. 
 
Article 3 :  
 
De remplacer l’article 3 du règlement d’emprunt 650-17 par le suivant : 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de trois millions six cent trente mille dollars (3 630 000 $)  sur une période 
de vingt (20) ans. 
 
Article 4 : 
 
De remplacer les annexes A et B du règlement d’emprunt 650-17 par les annexes suivantes : 
 
Annexe A-1 Estimation de Danielle Maheu adjointe au directeur général du  7 août 2017 
Annexe B-1  Estimation de Alain Veilleux architecte en date du 23 janvier 2017 
 
et d’ajouter l’Annexe C : Estimation de Isabelle Jacques architecte en date du 7 août 2017 
 
Article 5 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
  
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2017-08-612 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 juillet 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 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un juillet deux mille 
dix-sept (31-07-2017) au montant total de sept cent quinze mille sept cent soixante-cinq dollars et 
cinquante et un cents (715 765,51 $), dont une somme de cent sept mille six cent quatre-vingt-
dix-neuf dollars et quarante-huit cents (107 699,48$) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (8 910 à 8 955), d’autoriser le paiement d’une somme de cinq cent quatre-vingt-
treize mille six cent neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (593 609,94$) (506 503 à 
506 703) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 173 à 25 186 pour le paiement du 
montant de quatorze mille quatre cent cinquante-six dollars et neuf cents (14 456,09$). Aucun 
chèque annulé. 



 
 

 
Adoptée 

 
 
3.2 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides – 

Outaouais pour la période du 30 avril 2014 au 30 avril 2015 
 
Résolution no 2017-08-613 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada sous le numéro 252-52-205 et que celle-ci couvre la période du 
1er  novembre 2014 au 1er novembre 2015; 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de 
garantie en assurances biens; 
 
Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a investi une 
quote-part de neuf mille huit cent cinquante-trois dollars (9 853 $) représentant 9.85 % de la 
valeur totale du fonds. 
 
Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre 
de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 
des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les 
réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la 
prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un 
tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 
émises pour la période visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées 
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré 
et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-
part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la 
liste de tous les remboursements effectués. 

 
Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite police et ledit 
fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada pour la période du 1er 
novembre 2014 au 1er novembre 2015 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 
pourraient être engagés; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de neuf mille huit cent 
cinquante-trois dollars (9 853 $) dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de 
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2015; 
 
Attendu que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans 



 
 

le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 1er 
novembre 2014 au 1er novembre 2015; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’obtenir de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il autorise l’Union des 
municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement Laurentides - Outaouais, à 
libérer le fonds de garantie en assurances Biens pour la période du 1er novembre 2014 au 1er 
novembre 2015. 
 
D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit 
fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides - Outaouais dans les mêmes 
proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée 
 
 
3.3 Nomination des membres du comité de retraite 
 
Résolution no 2017-08-614 
 
Attendu qu’un Comité de retraite a été constitué en vertu du Règlement 528-03 sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que Monsieur Roger Bernard a été  désigné par les participants non actifs et les 
bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle ; 
 
Attendu que Monsieur Samuel Doyon a été désigné par les participants actifs lors de l’assemblée 
annuelle;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement 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 
 
 
3.4 Modification à la convention de bail #30997 – Outfront Media Canada LP 
 
Résolution no 2017-08-615 
 
Attendu la convention de bail no

 30997 avec Outfront Media Canada LP (Médiacom inc.) datée 
du 1er décembre 1998 ; 
 
Attendu que les parties désirent modifier certaines conditions prévues au bail ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la convention de modification au bail no 30997 avec Outfront Media Canada LP 
(Médiacom inc.) en modifiant le terme du bail qui sera de 1 an débutant le 1er mai 2017 pour se 
terminer le 30 avril 2018 et que le loyer demeurera au même tarif que celui de la dernière année. 
  
D’autoriser le maire Michel Cliche à signer tous les documents nécessaires pour donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
 
 



 
 

 
3.5  Entente avec M. Gabriel Jacques pour des servitudes d’aqueduc, d’égout sanitaire et 

pluvial et de passage sur une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2017-08-616 
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec M. Gabriel Jacques afin de constituer contre  une 
parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 3 874 582 du cadastre du Québec des 
servitudes réelles et perpétuelles d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et une servitude de 
passage ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser  le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente intervenue entre les parties et relative à l’établissement des servitudes réelles et 
perpétuelles d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et de passage sur une partie du lot 3 874 582 
du cadastre du Québec, aux conditions qui y sont stipulées notamment mais non limitativement ; 

 
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 M. Michel Cliche ou le maire suppléant, et la greffière Mme Danielle Maheu 
ou en son absence le directeur général M. Alain Landry, à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce l’acte d’établissement de servitude devant Me Rémi Bisson, notaire, aux 
clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.6   Regroupement des offices municipaux d’habitation des municipalités de Beauceville, de 

Saint-Frédéric-de-Beauce, de Saint-Joseph-de-Beauce, de Saint-Odilon-de-
Cranbourne, de Tring-Jonction et de Saint-Victor 

 
Résolution no 2017-08-617 

 
Attendu que l’Office municipal d’habitation de Beauceville, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Frédéric-de-Beauce, l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce, l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne, l’Office municipal d’habitation de Tring-
Jonction et l’Office municipal d’habitation de Saint-Victor ont demandé l’autorisation du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de se regrouper;  
 
Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux des villes de Beauceville, de Saint-
Frédéric-de-Beauce, de Saint-Joseph-de-Beauce, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, de Tring-
Jonction et de Saint-Victor  un projet d’entente de regroupement des six (6) offices et que les 
conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche; 
 
Attendu que les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à l’article 58.1 de la 
Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au 
lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur 
regroupement selon les termes et conditions d’une entente de regroupement; 
 
Attendu qu’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu d’émettre une 
recommandation favorable à cette fusion; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal d’habitation de 
Beauceville, l’Office municipal d’habitation de Saint-Frédéric-de-Beauce, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce, l’Office municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-
Cranbourne, l’Office municipal d’habitation de Tring-Jonction et l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Victor suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 

 
Adoptée 



 
 

 
 

3.7  Révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2017-08-618 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le budget révisé de l’O.M.H. de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2017. 
 
Les revenus du budget cumulatif sont de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-cinq 
dollars (292 085 $), les dépenses du budget cumulé sont de sept cent trente-huit mille trois cent 
soixante-deux (738 362 $) et le déficit est de quatre cent quarante-six mille deux cent soixante-
dix-sept dollars (446 277 $). 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 
d’exploitation, soit un montant de quarante-trois mille trois cent trente dollars (44 628 $). 
 

Adoptée 
 
 
3.8 Travaux de prolongement de la rue des Mésanges 
 
Résolution no 2017-08-619 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a conclu une entente avec le promoteur 
M. Raynald Lessard pour le prolongement de la rue des Mésanges (résolution 2017-04-480); 
 
Attendu que le promoteur a mandaté la firme Gestizone pour la réalisation d’une étude de 
caractérisation écologique visant la délimitation des milieux humides; 
 
Attendu qu’une demande de certificat d’autorisation sera présentée au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
 
Attendu que le promoteur assume la totalité des coûts de construction de rue incluant la 
compensation pour la présence de milieux humides; 
 
Attendu que la Ville a adopté une résolution (2017-04-481) pour l’acquisition de la rue soit une 
partie du lot 5 923 509 du Cadastre du Québec et que le contrat pourrait être signé sous peu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que les travaux de construction pour le prolongement de la rue des Mésanges soient exécutés par 
la Ville tel que convenu à l’entente; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à ne pas réaliser de travaux à l’intérieur de la 
délimitation des milieux humides tel que décrit dans l’étude de caractérisation écologique du 
2 août 2017 tant que le certificat d’autorisation du MDDELCC n’aura pas été délivré. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Adoption du règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 visant à permettre 

l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, modifier 
les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les 
normes relatives aux escaliers extérieurs 

 
Résolution no 2017-08-620 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
Conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 



 
 

 
Attendu que le conseil juge nécessaire de permettre l’usage de commerce relié aux véhicules 
motorisés lourds dans la zone M-15 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de permettre la consommation de boisson alcoolisée pour 
un usage de patinoire et de modifier certaines normes relatives aux allées d’accès et aux escaliers 
extérieurs sur l’ensemble du territoire de la Ville ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 juin 2017 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 juillet 2017 à 19 heures ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 10 juillet 2017; 
 
Attendu qu’un avis public aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire et de signer une demande de participation à un référendum a été donné 
conformément à la L.A.U.; 
 
Attendu qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais prévus 
par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-8-17 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre l’usage de 
commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans la zone M-15, autoriser la consommation de 
boisson alcoolisée pour un usage de patinoire, modifier les normes concernant les dimensions 
d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs.» 
 
 
ARTICLE 2 Abrogation de la grille des spécifications M-15 et création de la grille des 

spécifications M-15 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications de la zone M-15 est abrogée et une nouvelle grille est créée, le tout tel que présenté 
en annexe 1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 Modification du tableau 3 de l’article 167  

 
Le tableau 3 «  Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin de : 
 
• Ajouter une marque dans la colonne «cour avant secondaire» de la catégorie d’équipement 

«Patio» du tableau, de la façon suivante : 
 

Équipements, constructions  
et aménagements accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour arrière 

Patio   X X X 

 
 



 
 

ARTICLE 4 Modification de l’article 169  
 
Le 3e alinéa de l’article 169 « Dispositions particulières aux escaliers extérieurs » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, l’escalier menant du rez-de-
chaussée à l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée peut être situé à l’extérieur du corps du 
bâtiment. L’escalier menant de l’étage situé au-dessus du rez-de-chaussée aux étages supérieurs 
doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 196  
 
Le 1er paragraphe de l’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie 
publique » du Règlement de zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
« 
1° les dimensions d’une allée d’accès à la voie publique sont les suivantes : 
 

a) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale est 
de 7,5 mètres;  
 
b) dans le cas d’une allée d’accès unidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale est 
de 6 mètres;  
 
c) dans le cas d’une allée d’accès bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du 
groupe « H – Habitation », la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale est 
de 10 mètres; 
 
d) dans le cas d’une allée d’accès pour un usage de la classe d’usages « P5 – Équipement 
de sécurité publique », il n’y a pas de largeur minimale et maximale prescrite par le 
présent règlement.» 

 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 202  
 
Le 1er  paragraphe de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
«  
1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et moins par bâtiment : 
 

a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour arrière ou 
une cour avant sans empiéter devant la façade avant d’un bâtiment principal ; 
 

b) malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut empiéter 
devant la façade d’un bâtiment principal sur une largeur n’excédant pas 2 mètres 
la largeur du mur. 

 
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un bâtiment principal possède un garage 
attenant ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est 
autorisée.  

 
De plus, la largeur maximale d’une aire de stationnement située dans la cour 
avant ne peut excéder 7,5 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas devant 
un abri d'auto, un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal où l'aire de 
stationnement en cour avant peut occuper une largeur égale à l'entrée de l'abri 
d'auto ou du garage ; 

 
c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de 

toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé 
d’arbres, d’arbustes ou d’une plate-bande ; 
 

d) l’allée d’accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne doit 
pas avoir une largeur supérieure à 7,5 mètres. » 

 



 
 

 
ARTICLE 7  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
5.1 Appel d’offres 17-454 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2017-08-621 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture sont 
prévus et que des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Daniel 
Maheu et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 17-454) pour la réfection 
de l’escalier principal de la Maison de la Culture 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 
 
 
7.1  Autorisation de paiement no 1 - Appel d’offres 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  

 
Résolution no 2017-08-622 
 
Attendu que le chargé de projet M. Roger Bernard et WSP Canada inc. recommandent le 
paiement d’une facture de Les Constructions Binet inc. ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le paiement no 1 (N/Ref 161-14887-00 N.D. 151-09957-00) relatif à la construction 
d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes 
de l’eau potable (appel d’offres 17-446) au montant de trois cent soixante-douze mille deux cent 
dix-huit dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (372 218,98 $) taxes incluses à Les Constructions 
Binet inc. Ce montant tient compte de la retenue contractuelle prévue de 5%. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 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.   
 

Adoptée 
 
 
7.2 Autorisation de paiement – Appel d’offres 16-433 Services professionnels – Plans, devis 

et surveillance de travaux de construction – projet d’eau potable  
 
Résolution no 2017-08-623 
 
Suivant les recommandations de M. Roger Bernard, chargé de projet;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 
projet de mise aux normes de l’eau potable (appel d’offres 16-433) au montant de quatorze mille 
neuf dollars et soixante-dix-neuf cents (14 009.70$) taxes incluses à la firme WSP Canada inc. 
(N/Ref 161-14887-00 N.D. 151-09957-00) 
 



 
 

Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 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.   

 
Adoptée 

 
 

7.3  Mandat à SNC-Lavalin étude sur le prolongement des services d’égout Mésanges et 
Jolicoeur 

 
Résolution no 2017-08-624 
 
Attendu que certains résidents des rues Jolicoeur et Mésanges ont demandé une étude sur la 
réalisation de travaux d’installation de service d’égout dans leur secteur; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin au montant maximal de deux mille cinq cents dollars (2 500$) 
pour l’estimation des travaux de prolongement de services sur les rues Jolicoeur et Mésanges 
selon 3 scénarios : 
 

1.  Égout domestique seulement 
2.  Égouts domestique et aqueduc 
3.  Égouts domestique, aqueduc et pluvial 
 

Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 

 
Adoptée 

 
 
8.1   Réhabilitation pour le site du 1214, avenue du Palais et demande au programme 

Climatsol 
 

Résolution no 2017-08-625 
 

Attendu qu’il a été constaté que le site du 1214, avenue du Palais, soit le lot 3 875 337 du 
Cadastre du Québec est contaminé et qu’il doit être réhabilité ; 
 
Attendu qu’un mandat a été accordé à Englobe Corp pour la production d’un plan de 
réhabilitation ; 
 
Attendu que M. Jean-Pierre Dutil de la firme WSP a été autorisé à signer la demande 
d’approbation du plan de réhabilitation en conformité avec la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph s’engage à réalises des travaux de réhabilitation du lot 3 875 337 en 
conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
Qu’une demande d’aide financière soit présentée au Programme Climatsol. 
 
D’autoriser 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 et tous les documents 
nécessaires relatifs à la demande. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.2 Autorisation de paiement - Appel d’offres 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 

 
Résolution no 2017-08-626 
 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour les honoraires professionnels, dossier de l’appel d’offres 17-442 
pour la réalisation 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 au montant de onze mille huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-onze cents (11 899.91$) taxes incluses à la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils.  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 

 
Adoptée 

 
 

8.3   Autorisation de paiement no 1 – Appel d’offres 16-439 Réfection d’un ponceau rang 
l’Assomption Sud 

 
Résolution no 2017-08-627 

 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil et du directeur des 
travaux publics, M. Karl LeBlanc;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement  no 1 pour les travaux de réfection d’un ponceau, rang l’Assomption Sud, 
(appel d’offres 17-439 Dossier 636042) au montant de vingt-huit mille cinquante dollars et seize 
cents (28 050.16$) à Les excavations Pavages de Beauce Ltée. Ce montant tient compte de la 
retenue contractuelle prévue de 10%. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000$ et des dépenses en immobilisations de 500 000$ pour des travaux de voirie. 

 
Adoptée 

 
 

8.4  Autorisation de paiement – Appel d’offres 17-445 Nettoyage et inspection télévisée des 
conduites d’égouts sanitaire et pluvial 

 
Résolution no 2017-08-628 

 
Suivant les recommandations de M. Gabriel Drolet technicien en génie civil;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’effectuer le paiement pour les travaux de nettoyage et inspection télévisée des conduites 
d’égouts sanitaire et pluvial (appel d’offres 17-445 Dossier 17-019-001) au montant de trente-sept 
mille cent dollars et quatre-vingts cents (37 100,80 $) à Can-Explore inc.  
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention de l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T.  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
9- Varia  
 
M. le Maire Michel Cliche annonce qu’il quitte définitivement la vie politique municipale.  Il 
remercie la population et tous ceux et celles qui l’ont supporté au cours des années.  Il remercie le 
conseil pour l’aide apportée. 
 
Quant aux conseillers, Mme Hélène St-Hilaire a l’intention de postuler. M. Pierre Gilbert annonce 
qu’il sera candidat au poste de maire. M. Michel Doyon a l’intention de se représenter pour le 
poste de conseiller au district no 3 pour l’instant. M. Pierrot Lagueux a également l’intention de se 
représenter comme conseiller. M. Daniel Maheu ne se représentera pas au poste de conseiller au 
district no 5. M. Vincent Gilbert est en réflexion. 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ dix (10) questions ont 
été répondues par le conseil municipal.  
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2017-08-629 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h46. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Michel Cliche, maire  
 
 



 
 

 

 
 

  



 
 

 

Annexe B-1 
 

Règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des 
travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses à 3 630 000$ 

et l’emprunt à 3 630 000$ 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

Annexe C 
 

Règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des 
travaux de construction d’une caserne afin d’augmenter les dépenses à 3 630 000$ et 

l’emprunt à 3 630 000$ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Annexe 1 
Règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14 

 

 
 
 


	Le présent règlement s’intitule :

