
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 17 juin 2019 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 dix-septième jour du mois de juin, deux mille dix-neuf, à dix-huit heures trente. 
 
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. 
 
Est également présente : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3. Autorisation de paiement  
4 Résultats de l’appel d’offres 19-484 Travaux de pavage et rapiéçage 
5.  Embauche d’un opérateur de machinerie lourde et journalier 
6. Acquisition d’équipement et installation pour les liens SSRC nécessaires pour la caméra 

Cobaric 
7. Travaux de la rue Sainte-Christine 
8. Période de questions 
9. Levée de l’assemblée 

 
 
1- Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 17 juin 2019 soit ouverte à 18h48. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-06-173 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié en ajoutant les points suivants :  
 
8-  Mandat d’honoraires professionnels – Réaménagement intérieur et travaux connexes – Musée 

Marius-Barbeau 
9-  Demande de prêt de local pour la Coopérative d’initiative à l’entrepreneuriat collectif de 

Robert-Cliche 
10-  Appui au projet de jardin communautaire dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés 
 



 
 

 
 

Adoptée 
 
 
3-   Autorisation de paiement  
 
Résolution no 2019-06-174 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  

 
 Recommandation Paiement/ 

facture 
Entreprise Montant /  

Retenue 
Montant initial / 
Cumulatif 

3.1 19-477 Réalisation d’une étude géotechnique pour le Centre sportif 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté au Centre sportif (ADM-2939, résolution 2019-
04-119) 

 André Lambert No 1 – 922 Groupe Géos inc. 17 476.20 $ 
(taxes 
incluses) 
Retenue :  

20 925.45 $ / 
17 476.20 $ 

3.2 2017-11-706 Évaluation de la capacité de traitement et de pompage de la Station d’épuration des eaux 
usées et des postes de pompages principaux 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté (ADM-2504) 

 Karl Leblanc No 8 – 1422650 SNC-Lavalin inc. 5 150.88 $ 
(taxes 
incluses) 
Retenue :  

24 374.70 $ / 
20 925.47 $ 

 
Adoptée 

 
 

4- Résultats de l’appel d’offres 19-484 Travaux de pavage et rapiéçage 
 
Résolution no 2019-06-175 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de pavage et 
rapiéçage (résolution 2019-04-115) et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaire    
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 43 268,68 $ Taxes incluses 
Pavage F & F inc. Au montant de 49 511,82 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée Au montant de 52 014,85 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de quarante-trois mille 
deux cent soixante-huit dollars et soixante-huit cents (43 268,68 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de pavage et 
rapiéçage au montant de quarante-trois mille deux cent soixante-huit dollars et soixante-huit cents 
(43 268,68 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis ; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 

Adoptée 
 
 

5-  Embauche d’un opérateur de machinerie lourde et journalier  
 

Résolution no 2019-06-176 
 

Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un opérateur de machinerie lourde et journalier aux travaux 
publics;  
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche;  



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Emmanuel Maheu au poste d’opérateur de 
machinerie lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Le début 
de l’emploi est prévu dans la semaine du 17 juin 2019.  
 

Adoptée 
 
 

6-   Acquisition d’équipement et installation pour les liens SSRC nécessaires pour la caméra 
Cobaric   

 
Résolution no 2019-06-177 
 
Attendu que le lien internet actuel ne permet pas une transmission fonctionnelle permettant une 
visualisation adéquate de l’image transmise par la caméra Cobaric ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’apporter les correctifs nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de Baillargeon du 29 mai 2019 #PS31032 au montant de cinq mille deux cent 
cinquante dollars (5 250 $) plus les taxes applicables pour la programmation, l’installation et la 
mise en route des équipements ; 
 
D’accepter la proposition de Solutions GA du 29 mai 2019 (Soumission 34486) au montant de six 
cent deux dollars et cinquante cents (602,50 $) plus les taxes applicables pour la fourniture 
d’antennes ; 
 
Que ces dépenses soient payées à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
 

7- Travaux de la rue Sainte-Christine 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon se retire de la décision.  
 
Résolution no 2019-06-178 
 
Attendu que des travaux de pavage sont nécessaires dans la rue Sainte-Christine ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux de la rue Sainte-Christine consistant au planage du pavage 
existant, à poser une nouvelle couche de type ESG-14 et à paver sur sa pleine largeur la rue sur une 
distance approximative de 128 mètres pour un montant approximatif de trente-deux mille deux cent 
cinquante dollars (35 250 $) plus les taxes applicables. 
 
 
Que monsieur Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, ou monsieur Alain Landry, 
directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous 
les documents relatifs à ce projet.  
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
8-  Mandat d’honoraires professionnels – Réaménagement intérieur et travaux connexes – 

Musée Marius-Barbeau 
 
Résolution no 2019-06-179 
 
Attendu que le Musée Marius-Barbeau souhaite utiliser les anciens locaux de l’école Arquemuse 
pour de l’espace d’entreposage sur les deux niveaux de cette annexe ; 
 
Attendu que les fonctions souhaitées nécessiteront que ces locaux soient ventilés et climatisés ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De mandater Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour la réalisation d’une étude en vue 
du réaménagement intérieur et travaux connexes du Musée Marius-Barbeau selon l’offre de 
services datée du 22 mai 2019 selon les taux horaire prévus à l’offre pour un montant estimé entre 
3 000 $ et 6 000 $ plus les taxes applicables ; 
 
Cette étude prévoit un concept d’aménagement (croquis), la validation des travaux requis en vue 
de la climatisation/ventilation et travaux connexes, la validation de la règlementation applicable et 
une estimation des coûts de construction ; 
 
Que 50 % des coûts de cette étude seront défrayés par le Musée Marius-Barbeau ; 
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 
et touristiques soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs à ce projet.  
 

Adoptée 
 
 
9-  Demande de prêt de local pour la Coopérative d’initiative à l’entrepreneuriat collectif de 

Robert-Cliche 
 
Résolution no 2019-06-180 
 
Attendu que la Coopérative d’initiative à l’entrepreneuriat collectif de Robert-Cliche 
(anciennement la Coopérative jeunesse de services CJS) vise la création et la gestion d’une petite 
entreprise offrant des services (menus travaux) à la population et aux entreprises par des jeunes de 
12 à 17 ans ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord puisse bénéficier d’un local gratuit au Centre 
communautaire pour la période estivale 2019 afin d’héberger les jeunes de la Coopérative 
d’initiative à l’entrepreneuriat collectif de Robert-Cliche pour la période de juin au 16 août 2019.  
 

Adoptée 
 
 
10-  Appui au projet de jardin communautaire dans le cadre du Programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés 
 
Résolution no 2019-06-181 
 
Attendu que l’Association des locataires du HLM Sainte-Christine de Saint-Joseph demande un 
appui pour leur projet de jardin communautaire dans le cadre du programme Nouveaux horizons 
pour les aînés (PNHA); 
 
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 appuie le projet « Le pouce vert des Aînés » visant à aménager un jardin 
communautaire tel que présenté par l’Association des locataires du HLM Sainte-Christine de Saint-
Joseph; 



 
 

 
 

 
Que la Ville appuie cette initiative visant à dynamiser leur milieu de vie et diminuer l’isolement 
social vécu par plusieurs aînés; 
 
Que la Ville appuie l’Association dans sa demande de financement dans le cadre du programme 
Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA); 
 
Que la Ville appuie les actions visant les saines habitudes de vie et de protection de 
l’environnement. 
 

Adoptée 
 
 
11- Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
12- Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-06-182 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 19h55. 
 

Adoptée 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 


