
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 20 avril 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingtième jour du mois d’avril, deux mille vingt, à dix-huit heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
4.    Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 20 avril 2020 soit ouverte à 18h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-04-146 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 

3- Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 

 
Résolution no 2020-04-147 
 
Attendu que la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 désire obtenir les dérogations suivantes :  



 
 

 
 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d’une résidence 
pour y loger les propriétaires dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de 
donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Le vote est demandé : Tous les membres du conseil incluant le Maire votent favorablement, donc 
la majorité particulière requise soit le 2/3 des membres du conseil est atteinte.  
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil déclare prioritaire la procédure de demande de dérogation mineure déposée le 
25 février 2020 par le propriétaire du lot 6 251 272 en vue de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Le traitement de cette demande de dérogation mineure a été déclarée acte 
prioritaire par le conseil municipal; 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce ou encore 
par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 11 mai à 20 heures; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

 
 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4- Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 

 
Résolution no 2020-04-148 
 
Attendu que la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d’une résidence 
pour y loger les propriétaires dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de 
donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 

Le vote est demandé : Tous les membres du conseil incluant le Maire votent favorablement, donc 
la majorité particulière requise soit le 2/3 des membres du conseil est atteinte.  
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil déclare prioritaire la procédure de demande de dérogation mineure déposée le 31 
mars 2020 par le propriétaire du lot 3 875 856 en vue de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 



 
 

 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Le traitement de cette demande de dérogation mineure a été déclarée acte 
prioritaire par le conseil municipal; 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce ou encore 
par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 11 mai à 20 heures; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

Considérant que d’autres sujets pourraient être ajoutés au cours de la rencontre, la séance est 
suspendue à 18h11. 
La séance est reprise 19h23. 
 
Le conseil est unanime pour l’ajout du sujet suivant : 
 
 
5-  Demande de proposition pour des coupes de bois sur les propriétés ou les servitudes de la 

Ville 
 
Résolution no 2020-04-149 
 
Attendu que des arbres ont été déracinés ou abîmés lors des forts vents de l’automne 2019 sur 
certaines propriétés de la Ville dont le parc industriel Guy-Poulin; 
 
Attendu que la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée est fortement boisée et 
qu’il est nécessaire de procéder à la coupe d’arbres; 
 
Attendu que des arbres sur le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec doivent également être abattus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 

De demander des propositions pour la coupe sélective des arbres se trouvant sur certaines propriétés 
de la Ville soit : 
-  le parc industriel Guy-Poulin (à l’exception des zones tampons et des lots avec des milieux 

humides) et le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec, de façon à couper tout le bois ayant une 
valeur commerciale et laisser les feuillus ; 

-  la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la partie située entre la route 
173 sud et le réservoir St-Alexandre ; 

-  sur d’autres parcelles de terrains soit une partie sur la propriété de M. Marcel Maheux ainsi que 
les puits 1 et 4 de façon à couper tout le bois ayant une valeur commerciale et laisser les feuillus ; 

-  de dégager la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la longueur entre la 
route 173 sud et le réservoir Taschereau, et ce, soit par débroussaillage ou autre façon. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
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6-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 20 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-04-150 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h33. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
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