
 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 15 octobre 2019 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le quinzième jour du mois d’octobre, deux mille dix-neuf, 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 

- Gala Reconnaissance  
- Salon des organismes familles-aînés  

 - Match d’ouverture « Le Familiprix » 
 - Concours « Décore ta maison » 
 - Activité « Les Couloirs souterrains »  
 - Déjeuner des Chevaliers de Colomb 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019  
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 3 septembre 2019 concernant 

l’approbation du règlement numéro 663-19 
2.5 Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 665-19 sur la 

rémunération des élus municipaux 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 

656-18 pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter 
les dépenses à 900 000 $ et l’emprunt à 900 000 $ 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 septembre 2019  
3.3  Autorisations de paiement 
3.4  Dates pour calendrier 2020 
3.5  Promesse de vente et d’achat 
3.6 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 
3.7 Programme de mise en commun des ressources 



 
 

 
 

a) Agent(e) de développement local et régional 
 b) Agent(e) de développement socio-économique 
3.8. Regroupement de l’Office municipal d’habitation des Etchemins, de l’Office 

municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce 

3.9  Modification à la convention collective des cols blancs 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 786, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, zone A-103 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 787, avenue Guy-Poulin à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 759 du Cadastre du Québec, zone I-3 
4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 1009, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 739 du Cadastre du Québec, zone M-56 
4.4 Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 

autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 874 429 du Cadastre du Québec  
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 449 du Cadastre du Québec situé au 798, avenue 

du Moulin  
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 456 du Cadastre du Québec situé au 846, avenue 

Victoria  
4.7 Acquisition d’un terrain, lot 3 876 133 du Cadastre du Québec situé au 1813, route 

173 Sud  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche d’une préposée au restaurant de l’aréna  
5.2  Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour la Maison de la Culture 
5.3  Bail de l’Office municipal d’habitation (OMH) au Centre communautaire 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Coordonnatrice au service des travaux publics 

 
 
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 15 octobre 2019.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2019-10-288 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  

Le point 3.8 Regroupement de l’Office municipal d’habitation des Etchemins, de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Joseph-de-Beauce est reporté.  
Le point suivant est ajouté : 3.10 Contribution financière à la Chambre de commerce. 

 
Adoptée 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Gala Reconnaissance 
Le Gala Reconnaissance aura lieu le vendredi 1er novembre 2019 à 19h à l’école secondaire 
Veilleux. Le Gala se veut une reconnaissance envers les citoyens qui s’impliquent ou se sont 
impliqués au sein d’une organisation promouvant l’engagement communautaire, culturel et sportif. 
Pour y assister, vous devez réserver votre place en téléphonant à l’hôtel de ville. L’entrée est 
gratuite. Vous êtes attendus à compter de 18h. 
 
- Salon des organismes familles-aînés  
Le Salon des organismes famille-aînés se déroulera le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 15h au 
Centre communautaire. Ce rassemblement a pour but de faire connaître les organismes locaux, leur 
mission et leurs services auprès de la population. La même journée à 13h, une conférence sera 
présentée par Mme Chantale Fleury sur le bénévolat et le dépassement de soi. Toute la population 
est invitée à y assister.  
 
- Match d’ouverture « Le Familiprix » 
Le match d’ouverture de la nouvelle équipe de hockey «Le Familiprix» s’est tenu le 6 octobre 
dernier. Lors du « tailgate » d’avant-match, près d’une centaine de personnes ont pu rencontrer les 
joueurs d’hockey dans une ambiance festive. Près de 500 partisans étaient au rendez-vous pour le 
premier match d’ouverture de la saison les opposant à l’équipe de Lotbinière. Le prochain match 
local aura lieu le vendredi 18 octobre à 21h à l’aréna.  
 
- Concours « Décore ta maison » 
Les citoyens sont invités à décorer leur maison pour l’Halloween et à participer au concours 
«Décore ta maison». Une photo de la maison décorée doit être transmise par courriel à la Ville 
avant le 29 octobre à 16h. Le tirage sera fait le 31 octobre. Un certificat-cadeau de 100$ dans un 
commerce joselois sera remis au gagnant.  
 
- Activité « Les Couloirs souterrains »  
Le 29 octobre de 18h à 20h30 se tiendra l’activité « Les Couloirs souterrains » au Centre 
communautaire en collaboration avec la Maison des jeunes. Les adolescents et les adultes sont 
invités à parcourir le sous-sol du Centre communautaire. Des bonbons, de l’animation et plusieurs 
mystères sont au rendez-vous. L’activité est gratuite. Venez vivre l'expérience ! 
 
- Déjeuner des Chevaliers de Colomb 
Un déjeuner des Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 10 novembre de 9h à midi au local 
200 du Centre communautaire. Pour cette occasion, les Chevaliers invitent les travailleurs 
immigrants à se joindre à eux. Le coût du billet est de 10 $ par adulte et de 5 $ pour les jeunes de 5 
à 12 ans. Le Club Richelieu contribuera à l’événement en payant 300$ pour les déjeuners des 
travailleurs immigrants.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 

Résolution no 2019-10-289 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 septembre 2019, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 



 
 

 
 

 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019 
 
Résolution no 2019-10-290 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 23 septembre 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 
 
Résolution no 2019-10-291 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 7 octobre 2019, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 3 septembre 2019 concernant 
l’approbation du règlement numéro 663-19 

 
Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

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

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

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 663-19 est de trois 
mille sept cent cinquante-cinq (3 755) ; 
 

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

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 663-19 décrétant un emprunt de 6 358 300 $ et des dépenses 
de 6 358 300 $ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une 
partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 3 septembre 2019 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2.5 Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 665-19 sur la rémunération 

des élus municipaux 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 665-19 sur la rémunération des élus municipaux. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose et présente le projet de règlement 665-19 sur la 
rémunération des élus municipaux. 
 
 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 656-18 

pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter les 
dépenses à 900 000 $ et l’emprunt à 900 000 $ 

 
Résolution no 2019-10-292 
 
Attendu que le règlement d’emprunt 656-18 décrétant une dépense de 660 000 $ et un emprunt de 
660 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin, qui a été adopté à la séance 
extraordinaire du conseil le 23 avril 2018 et approuvé par le MAMOT le 3 juillet 2018, est basé sur 
l’estimation du 4 avril 2018 et préparée par Charles Drouin, ingénieur chez SNC-Lavalin inc. ;   
 
Attendu que SNC-Lavalin inc. a déposé un nouvel estimé des coûts pour le prolongement de 
l’avenue Guy-Poulin en date du 30 août 2019 ;  
 
Attendu que ce nouvel estimé des coûts prévoit des modifications à la conception du projet, donc 
à la quantité des matériaux et leurs coûts ;  
 
Attendu que ces modifications ont pour effet d’augmenter le total des coûts des travaux prévus au 
règlement d’emprunt 656-18 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 7 octobre 2019 et que 
le projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
Règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 656-18 pour les travaux 

de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et 
l’emprunt à 900 000 $ 

 
 
Article 1 :  
 
De remplacer l’article 1 du règlement d’emprunt 656-18 par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue Guy-Poulin sur 
une longueur approximative de 230 mètres linéaires selon l’estimation no 654 743 en date du 
30 août 2019 et signée par Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement 
comme Annexe A-1. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation en date du 
30 août 2019. L’Annexe A-1 fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
De remplacer l’article 2 du règlement d’emprunt 656-18 par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 900 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Article 3 :  
 
De remplacer l’article 3 du règlement d’emprunt 656-18 par le suivant : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 900 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4 : 
 
De remplacer l’Annexe A du règlement d’emprunt 656-18 par l’annexe suivante : 
 
Annexe A-1 : Estimation de Gigi César, ingénieur chez SNC-Lavalin inc. en date du 30 août 2019 

(dossier 654743) 
 
 
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 2019-10-293 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 septembre 2019 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par 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 septembre deux mille 
dix-neuf (30-09-2019) au montant total de deux millions quatre cent soixante-deux mille cent 
quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-six cents (2 462 198,86 $), dont une somme de cent 
treize mille deux cent cinquante-trois dollars et quatre-vingt-onze cents (113 253,91 $) a déjà été 
payée par prélèvements automatiques (10 221 à 10 259), d’autoriser le paiement d’une somme de 
deux millions quatre-vingt-onze mille six cent dix-neuf dollars et quatre-vingt-dix-huit cents 
(2 091 619,98 $) (510 705 à 510 849) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 575 à 
25 588 pour le paiement du montant de deux cent cinquante-sept mille trois cent vingt-quatre 
dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (257 324,97 $). 
 

Adoptée 
 
 
3.2 États des résultats au 30 septembre 2019 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2019 sont déposés par le 
trésorier et indique des revenus de huit millions huit cent huit mille huit cent quatre-vingt-neuf 
dollars (8 808 889$) et des dépenses de l’ordre de cinq millions sept cent soixante mille sept cent 
trente-six dollars (5 760 736 $). 
 



 
 

 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2019-10-294 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ facture Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 
 

2018-02-43 (17-456) Tonte des pelouses 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2965) 

 André Lambert No 5 – 19125 Multivert 9 478.49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

71 635.79 $ / 
58 066.28 $ 

3.3.2 2017-09-652 (17-452) Enlèvement et transport des matières résiduelles 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2844) 

 Alain Landry No 10 – 84593 
No 11 – 85239 
 
 

Services 
sanitaires D.F. 
de Beauce 

8 957.89 $ 
8 957.89 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

115 255.45 $ /  
  96 799.05 $ 

3.3.3 18-474 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche 
Dépense payée à même le budget d’opération (résolution 2018-12-362 / ADM-2837) 

 Marie-Claude 
Vachon 

No 10 – ECB981229 
No 11 – ECB981236 
No 12 – ECB981233 
No 13 – ECB981286 
No 14 – ECB981279 
 
 

Les Entreprises 
Claude Boutin 
(1998) inc 

17 502.08 $ 
15 602.10 $ 
     -57.49 $ 
15 219.83 $ 
15 510.13 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

160 303.89 $ / 
156 863.35 $ 

3.3.4 
 

2019-01-19 (18-475) Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC 
Beauce-Sartigan 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-3007) 

 Marie-Claude 
Vachon 

No 14 – FBS006232 
No 15 – FBS006147 
No 16 – FBS006338 
No 17 – FBS006337 
No 18 – FBS006500 
No 19 – FBS006502 
No 20 – FBS006503 
 
 

Services 
sanitaires Denis 
Fortier  

13 875.40 $ 
14 004.30 $ 
14 443.75 $ 
10 659.80 $ 
19 568.64 $ 
19 235.83 $ 
    -187.58 $ 
(taxes incluses) 

408 495.83 $ /  
308 792.60 $ 



 
 

 
 

Retenue :  
3.3.5 2018-05-163 (18-463) Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues 

du Palais et du Ramier et de la rue du Versant  
Dépense payée à même :  
- le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ 
pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
- le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la 
réfection d’une partie de l’avenue du Ramier  
- le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ 
relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier (ADM-
2627) 

 Karl LeBlanc   No 9 - 1446116 SNC-Lavalin 
GEM Québec 
inc. 

1 951.24 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  80 277.72 $ 

3.3.6 2019-08-237 (19-481) Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial  
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté par l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux (ADM-3020) 

 Karl LeBlanc   No 1 - 3041 Can-Explore 
Inc 

36 572.12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

46 801.72 $ / 
36 572.12 $ 

3.3.7 2019-06-175 (19-484) Travaux de pavage et rapiéçage 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2982) 
Mandat supplémentaire : 16 731.32 $ 

 Karl LeBlanc  No 3 – 13412 
 

Les Pavages de 
Beauce Ltée 

6 975.02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 268.68 $ 
55 212.93 $ 

3.3.8 2019-05-145 Mandat d’honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de la 
réfection de l’avenue Jacques 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout domestique et pluvial 
(ADM-3005) 

 Karl LeBlanc No 2 – F201403 Pluritec 7 893.03 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

25 754.40 $ / 
12 877.20 $ 

3.3.9 2019-06-170 (19-489-G) Réalisation d’une étude géotechnique en vue du prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Parc industriel. (ADM-2975) 

 Karl LeBlanc No 1 – T-001291-1 
 

Tecsol GM Inc 16 240.08 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

16 339.07 $ / 
16 240.08 $ 

3.3.10 2019-07-209 (19-483) Construction de la piste cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 200-
18 (ADM-3022) Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances 

 Karl LeBlanc  No 2 – 13470 Les Pavages de 
Beauce Ltée 

315 440.32 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 
35 048.92 $ 

937 204.39 $ / 
685 539.29 $ 

3.3.11 2019-04-111 (19-479-G) Mandat pour la 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) 

 Karl LeBlanc  No 3 – F201389 Pluritec 4 622.00 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

23 155.97 $ /  
16 176.98 $ 
 

3.3.12 2019-06-167 (19-482) Réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des 
dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour des 
travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. (ADM-2974) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances 

 Karl LeBlanc No 3 - 9309 Giroux & 
Lessard 
Entrepreneurs 
généraux 

346 359.68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 377 783.78 $ / 
2 032 467.78 $ 

3.3.13 2019-09-251 Achat d’un logiciel pour la gestion des actifs 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. (ADM-3042) 

 Marie-Claude 
Vachon 

No 1 – IN-
0028757 
 

Interal 9 634.91 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

12 624.26 $ /  
  9 634.91 $ 
 

3.3.14 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture (résolution 2018-
05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs Canada et la contribution des 
Soeurs de la Charité. Le paiement est conditionnel à l’obtention des documents manquants.  
Mandat supplémentaire : 8842.68$ plus les taxes applicables (Demande de changement) 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc. 
et André Lambert 

Réception provisoire 
des travaux / No 7 – 
150-15 et réception 
définitive des travaux 

Les 
Constructions 
Poulin et frères 
inc.  

6 208,65 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 1 % 

246 600,00 $ / 
254 199,19 $ 

 
Adoptée 

 
 
 



 
 

 
 

 
3.4  Dates pour calendrier 2020 
 
Résolution no 2019-10-295 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2020 : 
 

- Vente de garage : samedi 30 mai 2020 
- Collecte des gros rebuts :  secteur sud : 9 juin 2020 

 secteur nord : 10 juin 2020 
- Dépôt de matières électroniques au garage municipal : les samedis 9 mai 2020 et 

10 octobre 2020 
- Échéance de taxes : 19 mars 2020, 23 avril 2020, 21 mai 2020, 9 juillet 2020,  

10 septembre 2020 et 22 octobre 2020 
- Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : du 21 décembre 2020 au 

1er janvier 2021 
- Séances du conseil municipal : 13 janvier 2020, 10 février 2020, 9 mars 2020, 14 avril 

2020, 11 mai 2020, 8 juin 2020, 13 juillet 2020, 10 août 2020, 14 septembre 2020, 
13 octobre 2020, 9 novembre 2020, 14 décembre 2020 

 
Adopté 

 
 
3.5  Promesse de vente et d’achat 
 
Résolution no 2019-10-296 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée le 1er juin 2018 avec Gestion Sela inc. ; 
 
Attendu que le développement de la rue Roy est construit depuis un bon nombre d’années ;  
 
Attendu que plusieurs tentatives de développement résidentiel ont été réalisées dans ce secteur ;  
 
Attendu que les terrains de la rue Roy sont très petits et sont plus difficiles à vendre;  
 
Attendu que la date limite de signature de l’acte de vente du second terrain prévue à la promesse 
de vente et d’achat est dépassée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la modification de la promesse de vente et d’achat avec Gestion Sela inc. de façon à 
permettre la signature de l’acte de vente du second terrain avec un délai supplémentaire de 12 mois 
portant ainsi la date limite au 1er septembre 2020 et d’autoriser, par le fait même, la signature de 
l’acte de vente du troisième terrain avec un délai supplémentaire de 12 mois portant ainsi la date 
limite au 1er septembre 2021.  
 
D’autoriser le directeur général signer la modification à la promesse de vente et d’achat de ces 
terrains et situés sur la rue Roy aux conditions étant stipulées. 
 
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 les actes de vente notariés aux 
conditions prévues à la promesse de vente et d’achat de ces terrains avec Gestion Sela inc. et aux 
clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.6 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 
 
Résolution no 2019-10-297 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyd’s sous le numéro QMP-2015 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre 
2012 au 1er novembre 2013. 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie 
en assurance responsabilité civile primaire.  
 
Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 225 000 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a 
investi une quote-part de 9 565 $ représentant 4.25 % 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 Lloyd’s touchant ladite police et 
ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 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 Lloyd’s pour la période du 1er novembre 
2012 au 1er novembre 2013 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 134 831.14 $ dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire 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 responsabilité civile primaire. 
 
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 2012 au 1er novembre 2013. 
 
Attendu que l’assureur Lloyd’s 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 responsabilité civile primaire pour la période du 
1er novembre 2012 au 1er novembre 2013. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 



 
 

 
 

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 
 
 
3.7 Programme de mise en commun des ressources 
 
a)  Agent(e) de développement local et régional 

 
Résolution no 2019-10-298 
 
Attendu que le Programme d’aide financière mit en place par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles entre 
plusieurs organismes municipaux ; 
 
Attendu que les besoins et les orientations prisent par le Conseil en matière de développement local 
et régional ; 
 
Attendu que l’intérêt de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est de partager cette ressource avec la 
MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le projet de partage d’une ressource en développement local et régional avec la MRC 
Robert-Cliche ; 

 
D’autoriser le directeur général de la MRC Robert-Cliche à présenter une demande dans le cadre 
du Programme de mise en commun des ressources du MAMH ; 
 
De déclarer que la MRC Robert-Cliche est l’organisme désigné responsable du projet ; 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier de la Ville à signer tous les documents nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
b)  Agent(e) de développement socio-économique 
 
Résolution no 2019-10-299 
 
Attendu que le Programme d’aide financière mit en place par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles entre 
plusieurs organismes municipaux ; 
 
Attendu que les besoins et les orientations prisent par le Conseil en matière de développement 
socio-économique ; 
 
Attendu que l’intérêt de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est de partager cette ressource avec la 
MRC Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le projet de partage d’une ressource en développement socio-économique avec la 
MRC Robert-Cliche; 
 
D’autoriser le directeur général de la MRC Robert-Cliche à présenter une demande dans le cadre 
du Programme de mise en commun des ressources du MAMH; 
 
De déclarer que la MRC Robert-Cliche est l’organisme désigné responsable du projet; 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier de la Ville à signer tous les documents nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution. 

 



 
 

 
 

Adoptée 
 
 
3.8. Regroupement de l’Office municipal d’habitation des Etchemins, de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.9 Modification à la convention collective des cols blancs 
 
Résolution no 2019-10-300 
 
Attendu que madame Marie-Andrée Roy a débuté le 7 novembre 2016 comme agente de 
projet (résolution 2017-06-556) au terme d’un contrat de travail ;  
 
Attendu que Mme Marie-Andrée Roy, agente de projet, a la volonté de se joindre à la convention 
collective des employés municipaux (section bureau) ;  
 
Attendu qu’une convention collective lie la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Syndicat des 
salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) jusqu’au 31 décembre 2025 ; 
 
Attendu que le Syndicat des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) est en accord 
avec cette modification ;  
 
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 municipal confirme l’embauche de Mme Marie-Andrée Roy comme agente de projet 
au sein de la convention collective des employés municipaux (section bureau) selon les conditions 
de travail établies en fonction de ladite convention (taux horaire établi selon l’échelon 6 du poste 
d’adjointe administrative / secrétariat général et greffe).  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente no 3 de la convention 
collective des employés municipaux (section bureau) afin d’établir l’horaire de travail de l’agente 
de projet.  
 

Adoptée 
 
 
3.10 Contribution financière à la Chambre de commerce 
 
Résolution no 2019-10-301 
 
Attendu que la Chambre de commerce a mis en place un plan d’action 2019-2023 ; 
 
Attendu que la Chambre de commerce prévoit l’embauche d’un(e) coordonnateur(trice) à temps 
partiel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’octroyer une contribution financière à la Chambre de commerce de Saint-Joseph, soit 5000 $ en 
2020, 3000 $ en 2021 et 2000 $ en 2022 afin de les appuyer dans leurs objectifs.  
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 786, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, zone A-103 
 
Résolution no 2019-10-302 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 786, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, zone A-103 désire obtenir la dérogation suivante :  
 



 
 

 
 

- Dérogation à l’article 26 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 331 409 à 45,72 mètres en front de la route 276 alors que la norme 
est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 876 317. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 
- Dérogation à l’article 26 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 331 409 à 45,72 mètres en front de la route 276 alors que la norme 
est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 876 317. 

 
Adoptée 

 
 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 787, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 759 du Cadastre du Québec, zone I-3 
 
Résolution no 2019-10-303 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé 787, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 759 du Cadastre du Québec, zone I-3 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à autoriser une 

opération cadastrale ayant pour effet d’enclaver deux terrains qui sont utilisés à des fins 
industrielles alors que la norme prohibe ce type d’opération cadastrale, permettant ainsi de 
créer les lots projetés 6 335 423 et 6 335 424. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la dérogation mineure suivante :  
 
- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à autoriser une 

opération cadastrale ayant pour effet d’enclaver deux terrains qui sont utilisés à des fins 
industrielles alors que la norme prohibe ce type d’opération cadastrale, permettant ainsi de 
créer les lots projetés 6 335 423 et 6 335 424. 

 
Adoptée 

 
 
4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 1009, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 739 du Cadastre du Québec, zone M-56 
 
Résolution no 2019-10-304 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé 1009, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 874 739 du Cadastre du Québec, zone M-56 désire obtenir les dérogations 
suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire les marges de reculs 

arrière et latérales d’un garage isolé à 0,47 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour 
les murs sans ouvertures et à 1,5 mètre pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de 
rendre conforme l’implantation du garage existant. 
 



 
 

 
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la distance de 
dégagement entre le garage isolé et la remise annexée au bâtiment principal à 1,92 mètre alors 
que la norme est fixée à 2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du garage 
existant. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les dérogations mineures suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire les marges de reculs 

arrière et latérales d’un garage isolé à 0,47 mètre alors que la norme est fixée à 1 mètre pour 
les murs sans ouvertures et à 1,5 mètre pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de 
rendre conforme l’implantation du garage existant. 
 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la distance de 
dégagement entre le garage isolé et la remise annexée au bâtiment principal à 1,92 mètre alors 
que la norme est fixée à 2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du garage 
existant. 

 
Adoptée 

 
 
4.4  Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 

autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 874 429 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-10-305 
 
Attendu que Bertrand Giguère est propriétaire du lot 3 874 429 du Cadastre du Québec, situé au 
215, rang de L’Assomption Nord à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le propriétaire désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec l’autorisation d’utiliser une partie du lot 3 874 429 du Cadastre du Québec à des fins autres 
qu’agricoles ; 
 
Attendu que le propriétaire désire aménager un rond de virée afin de faciliter la circulation des 
véhicules d’utilité publique dans ce secteur du rang de L’Assomption Nord ; 
 
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 municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 4-8T et 5-2T 

selon le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles de la partie du lot 3 874 429 située près 
du lot 5 521 950 est limitée puisqu’une résidence est érigée sur ce lot; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 
l’agriculture; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville et de la région; 
 

 Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de l’autorisation 
demandée et l’autorisation faciliterait la circulation des véhicules d’utilité publique dans 
ce secteur du territoire; 
 



 
 

 
 

 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières 
dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été observé dans le cadre de l’autorisation demandée; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée 

 
 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 449 du Cadastre du Québec situé au 798, avenue du 

Moulin  
 
Résolution no 2019-10-306 
 
Attendu que la propriété de madame Andrée Doyon et André Giguère située au 798, avenue du 
Moulin 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 Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 449 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme, 
à rendre sécuritaire le lot à céder et à compléter ses travaux avant le 19 mars 2020 ;  
 
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 
lot numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante-neuf (3 874 449) 
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 
 

4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 456 du Cadastre du Québec situé au 846, avenue 
Victoria  

 
Résolution no 2019-10-307 
 
Attendu que la propriété de madame Monique Cardinal située au 846, avenue Victoria a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 456 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme, 
à rendre sécuritaire le lot à céder et à compléter ses travaux avant le 18 mars 2020; 
 
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 
lot numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante-six (3 874 456) 
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 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.7 Acquisition d’un terrain, lot 3 876 133 du Cadastre du Québec situé au 1813, route 173 

Sud 
 
Résolution no 2019-10-308 
 
Attendu que la propriété de monsieur François Veilleux située au 1813, route 173 Sud a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 133 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme, 
à rendre sécuritaire le lot à céder et à compléter ses travaux avant le 17 mars 2020;  
 
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 
lot numéro trois millions huit cent soixante-seize mille cent trente-trois (3 876 133) 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 
 
 
5.1 Embauche d’une préposée au restaurant de l’aréna  
 
Résolution no 2019-10-309 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à l’embauche de madame Rébecca Nadeau comme préposée au restaurant de l’aréna 
aux conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour la Maison de la Culture  
 
Résolution no 2019-10-310 
 
Attendu qu’une étude de faisabilité est nécessaire en vue d’un projet de réaménagement et de 
réalisation d’une passerelle au Musée Marius-Barbeau situé au 139, rue Sainte-Christine ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme WSP Canada inc. pour un montant maximal de six mille dollars (6 000 $) 
plus les taxes applicables afin de réaliser l’étude de faisabilité en ingénierie (mécanique et structure) 
pour le projet de réaménagement et de réalisation d’une passerelle au Musée Marius-Barbeau à la 
Maison de la Culture selon leur offre de services datée du 9 octobre 2019, dossier 1962283. 
 
Que le directeur général et trésorier ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce mandat. 
 
Que 50 % des coûts de cette étude seront défrayés par le Musée Marius-Barbeau.  
 

Adoptée 
 
 
5.3  Bail de l’Office municipal d’habitation (OMH) au Centre communautaire 
 
Résolution no 2019-10-311 
 
Attendu que l’Office municipal d’habitation (OMH) louera le local 403 du Centre communautaire 
situé au 135, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce à compter du 1er octobre 2019 ; 



 
 

 
 

 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du local; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
De procéder à la signature du bail de l’Office municipal d’habitation (OMH) pour la période du 
1er octobre 2019 au 31 décembre 2024 pour le local 403 du Centre communautaire. Le bail prévoit, 
entre autres, le montant du loyer pour les années 2019 à 2024. 
 
D’autoriser le maire à signer le bail pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 

Résolution no 2019-10-312 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence ; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;   
 
Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation pour le nombre de candidats 
suivants au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire :  
 

Titre de la formation Nombre de candidats 
Pompier I 2 

Matières dangereuses Opération (hors programme) 15 
Sauvetage vertical 5 

Sauvetage en espace clos 5 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Robert-Cliche. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.1 Coordonnatrice au service des travaux publics 
 
Résolution no 2019-10-313 
 
Attendu que madame Lyne Gilbert a été embauchée comme adjointe au contremaitre au service des 
travaux publics le 18 février 2019 (résolution 2019-02-45) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le titre du poste d’adjointe au contremaitre au service des travaux publics soit remplacé par 
coordonnatrice au service des travaux publics. 
 
Que le supérieur immédiat de la coordonnatrice au service des travaux publics soit la directrice des 
travaux publics.  

 
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. Une (1) question relative au sujet 
de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Aucune question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire n’a été répondue. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2019-10-314 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h51. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

 
 

Annexe A-1 
Règlement d’emprunt 656-1-19 modifiant le règlement d’emprunt 656-18 pour les travaux 

de prolongement de l’avenue Guy-Poulin afin d’augmenter les dépenses à 900 000 $ et 
l’emprunt à 900 000 $ 

 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


