
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 18 février 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-huitième jour du mois de février, deux mille dix-neuf, à vingt heures trente. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon est absent. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
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. Autorisations de paiement 
4. Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

 investissements sur le réseau routier local  
5. Mandat pour la modification des plans et devis pour la construction de la piste cyclable, 

phase 2 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 18 février 2019 soit ouverte à 20h30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-02-48 
 
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 Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
3- Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2019-02-49 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

3.1 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 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle 
Jacques et André 
Lambert 

No 5 – 1571  Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

30 379,93 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
221 086,39 $ 
 

3.2 
 

2018-07-222 Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif 

 André Lambert No 4 – 
31012019-03 

InfraSports 2 981,30 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

11 497,50 $ /  
  8 719,71 $ 

 
Adoptée 

 
 
4- Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements 

sur le réseau routier local  
 
Résolution no 2019-02-50 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire présenter une demande d’aide financière au 
Ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL 
du PAVL;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement et de pavage d’une partie du rang l’Assomption 
Nord. 
 
Que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics ou Gabriel Drolet, technicien en 
génie civil, à signer tous les documents relatifs au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL). 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
 

 
5- Mandat pour la modification des plans et devis pour la construction de la piste cyclable, 

phase 2 
 
Résolution no 2019-02-51 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce réalisera les travaux de construction de la phase 2 
de la piste cyclable sur son territoire, c’est-à-dire entre le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
et la municipalité de Vallée-Jonction; 
 
Attendu que le service technique de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan a réalisé 
les plans et devis des travaux de la piste cyclable; 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée aux plans et devis de la construction de la piste 
cyclabe, phase 2 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De mandater le service technique de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan à 
modifier les plans et devis de la construction de la piste cyclable phase 2 à la demande de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce selon leur offre de services datée du 8 février 2019 (dossier 27043-
19-021) au montant de douze mille quatre cent sept dollars et un cent (12 407,01 $) plus les taxes 
applicables. 
 
Que cette dépense soit payée à même la réserve pour la piste cyclable. 
 

Adoptée 
 
 
6-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-02-52 
 
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 20h35. 
 

Adoptée 
 
 
 
      
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire  
 
 
 


