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

 
 

Séance extraordinaire du 22 octobre 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 vingt-deuxième jour du mois d’octobre, deux mille dix-neuf, à 19h34. 
 
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. 
 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 

 
 
         
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
         
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
         
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé à l’avis de convocation de la présente séance et 
ayant apposé leur signature ci-dessus, la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et 
les sujets suivants seront traités. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. 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 

4. Protocole d’entente régissant les modalités d’entraide lors d’interventions incendies entre 
les municipalités de la MRC Robert-Cliche 

5. Levée de l’assemblée 
 
 



 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 soit ouverte à 19h34. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2019-10-315 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller monsieur le conseiller Michel Doyon et il est unanimement 
résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 

3-    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 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son intérêt et se retire des discussions. 
 
Résolution no 2019-10-316 
 
Attendu que l’Office municipal d’habitation des Etchemins, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Odilon-de-Cranbourne et l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce ont 
demandé l’autorisation au ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société du Québec 
de se regrouper ; 
 
Attendu que ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités de Lac-Etchemin, 
de Saint-Camille-de-Lellis, de Sainte-Justine, de Saint-Louis-de-Gonzague, de Saint-Luc-de-
Bellechasse, de Saint-Magloire, de Sainte-Sabine, de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce un projet d’entente de regroupement des trois offices et que les conseils 
municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche ; 
 
Attendu que l’Office municipal d’habitation des Etchemins, l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Odilon-de-Cranbourne et l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce 
présenteront, conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de 
lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente de 
regroupement ; 
 
Attendu qu’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu d’émettre une 
recommandation favorable à cette fusion ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil recommande favorablement le regroupement de l’Office municipal d’habitation des 
Etchemins, l’Office municipal d’habitation de Saint-Odilon-de-Cranbourne et l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce suivant les termes et conditions du projet d’entente de 
regroupement tel que présenté.  
 

Adoptée 
 
 

4-   Protocole d’entente régissant les modalités d’entraide lors d’interventions incendies 
entre les municipalités de la MRC Robert-Cliche 

 
Résolution no 2019-10-317 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques prévoit la signature d’entente intermunicipale afin 
d’assurer un déploiement des ressources en conformité des objectifs contenus au schéma ; 
 
 



 
 
Attendu que les municipalités doivent réaliser des protocoles d’alerte automatique en fonction des 
risques afin d’avoir les effectifs nécessaires ; 
 
Attendu que la réalisation d’une telle entraide favorise équitablement les services aux citoyens 
concernés, la sécurité des citoyens et la protection des biens et du patrimoine ; 
 
Attendu que les municipalités souhaitent mettre à jour les ententes déjà en place et encadrer les 
nouvelles modalités d’assistance requise au schéma de couverture de risques ou autres interventions 
nécessitant les ressources humaines et matérielles de son service de sécurité incendie ; 
 
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 et le directeur général et trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce le protocole d’entente régissant les modalités d’entraide lors d’interventions 
incendie entre les 5 services incendies de la MRC Robert-Cliche. 
 

Adoptée 
 
 
5-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-10-318 
 
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 19h37. 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


