
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 19 mars 2018 
 
 

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-neuvième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, 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. 
 
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.  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM) 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 19 mars 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-03-92 
 
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 monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié en ajoutant le sujet suivant au point 4 : 
 

4. Comité de pilotage pour le renouvellement de la Politique MADA 
 
Les sujets suivants sont renumérotés :  
 

5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

3.  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM) 

 
Résolution no 2018-03-93 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), résolution no 2017-11-707 (dossier 
no 525 500); 
 
Attendu que ce projet prévoit la réalisation de travaux d’infrastructure du réseau d’égout et 
d’aqueduc et des travaux de voirie d’une partie de l’avenue du Ramier;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide 
sur le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités qui s’appliquent à elle; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet; 
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et annoncée dans une lettre datée du 26 février 2018 
et qu’un protocole d’entente doit être signé; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et à accomplir toutes les formalités 
requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
4-  Comité de pilotage pour le renouvellement de la Politique MADA 
 
Résolution no 2018-03-94 
 
Attendu que la convention d'aide financière liant la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au ministère 
de la Famille, dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) prévoyait la nomination d’un comité de pilotage qui avait comme mandat de mettre à 
jour la politique municipale des aînés et le plan d'action MADA ; 
 
Attendu que le conseil municipal a autorisé la démarche de mise à jour de la politique municipale 
des aînés par la résolution no 2015-12-291 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’entériner la nomination d’un comité de pilotage qui était composé de : 

• Kenney Binette (Président du Club Richelieu et membre de diverses organisations) ; 
• Marcel Cliche (Président du Club Les Amis Joselois (FADOQ)) ; 
• Nicole Cliche (Citoyenne et membre de diverses organisations) ; 
• Michel Doyon (Conseiller municipal) ; 
• Richard Drouin (Citoyen et administrateur du Club Les Amis Joselois – FADOQ) ; 
• Mélanie Jacques (Citoyenne impliquée auprès des enfants) ; 
• André Lambert (Directeur du Service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques) ; 
• Sabrina Paré (Chargée de projet et adjointe du Service des loisirs, de la culture, des 

activités communautaires et touristiques) ; 
• Gina Poulin (Citoyenne et bénévole au sein de la Ville) ; 
• Nathalie Veilleux (Citoyenne et membre de diverses organisations). 

 
Adoptée 

 
 
 



 
 

 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-03-95 
 
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 20h07. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


