
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 23 septembre 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-troisième jour du mois de septembre, deux mille dix-neuf, 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. Entente de collaboration avec le 165-T Gym  
4. Autorisations de paiement  
5. Contrat 19-492-G-2 pour la réparation de l’aréna 
6. Acte de servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus communications inc. sur une partie 

du lot 6 251 270 du cadastre du Québec 
7. Formation des élu(e)s 
8. Mandat d’honoraires professionnels pour une étude de faisabilité à la Maison de la 
 Culture 
9. Promesse de vente et d’achat du terrain situé au 158, rue du Versant  
10. Embauche d’un technicien aux travaux publics 
11. Contremaitre au service des travaux publics  
12. Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 23 septembre 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-09-271 
 
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 Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié :  

Le point 8. Mandat d’honoraires professionnels pour une étude de faisabilité à la Maison de 
la Culture et le point 11. Contremaitre au service des travaux publics sont reportés 



 
 

 
 

Les points suivants sont ajoutés : 13. Autorisation de dépenses d’un élu et  
14.  Appel d’offres 19-497 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin. 

  
Adoptée 

 
 
3-  Entente de collaboration avec le 165-T Gym  
 
Résolution no 2019-09-272 
 
Attendu que la participation à des cours de groupe est souvent limitée autant du côté de la Ville que 
du côté du 165-T Gym ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le 165-T Gym veulent offrir des cours de groupe 
comme le yoga et le cardio-step aux citoyens ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer l’entente de collaboration avec le 165-T Gym pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’offrir à la population des cours de groupe comme 
le yoga et le cardio-step ou autres cours. 

 
Adoptée 

 
 
4-  Autorisations de paiement  
 
Résolution no 2019-09-273 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser le paiement suivant :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

4.1 
 

2018-02-43 (17-456) Tonte des pelouses 
Dépense payée à même le budget d’opération (ADM-2965) 

 André Lambert No 4 – 
19124 
 

Multivert 15 511.63 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

71 635.79 $ / 
48 587.79 $ 

4.2 2019-06-167 (19-482) Réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des 
dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier et pour des 
travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais. (ADM-2974) 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Arpo et Karl LeBlanc No 2 - 9263 Giroux & Lessard 
Entrepreneurs généraux 

849 514.00 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 
94 390.44 $ 

2 377 783.78 $ / 
1 686 108.11 $ 

 
Adoptée 

 
 
5- Contrat 19-492-G-2 pour la réparation de l’aréna 

 
Résolution no 2019-09-274 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réparation de l’aréna à trois (3) 
entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Constructions A.D.H. inc. Au montant de 17 246,25 $ Taxes incluses 
Les Constructions Poulin et frères inc. Au montant de 53 917,52 $ Taxes incluses 

 



 
 

 
 

Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Constructions A.D.H. inc. au montant de dix-sept mille deux 
cent quarante-six dollars et vingt-cinq cents (17 246,25 $) taxes incluses étant la plus basse offre 
de prix conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de la réparation de l’aréna à l’entreprise Constructions A.D.H. inc. au montant 
de dix-sept mille deux cent quarante-six dollars et vingt-cinq cents (17 246,25 $) taxes incluses 
suite des demandes de prix (contrat de gré à gré).  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée 
 
 

6- Acte de servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus communications inc. sur une 
 partie du lot 6 251 270 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-09-275 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce détient une servitude de passage sur une partie du 
lot 6 251 270 du Cadastre du Québec suivant l’acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Beauce, sous le numéro 24 171 559 en date du 10 septembre 2018 ; 
 
Attendu qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus communications inc. doit être établie 
sur la propriété située au 293, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce et portant le numéro de lot 
6 251 270 ;  
 
Attendu que les propriétaires du lot 6 251 270, Étienne Tardif et Josée Roy, consentent à 
l’établissement de cette servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus communications inc. ;  
 
Attendu que la servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus communications inc. chevauchera la 
servitude de passage de la Ville ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit intervenir à l’acte de servitude ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit autorisée à intervenir dans l’acte d’établissement de 
la servitude d’électricité et de télécommunications en faveur d’Hydro-Québec et Telus 
communications inc. portant sur une partie du lot 6 251 270 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il 
apparaît au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 3 juin 2019, dossier SG4832, minute 5687. 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte notarié de servitude avec toutes autres 
clauses usuelles d’un tel acte et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
7- Formation des élu(e)s 
 
Résolution no 2019-09-276 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que les membres du conseil soient autorisés à participer aux formations suivantes :  
 
 



 
 

 
 

- Formation «Maîtrisez vos dossiers municipaux» le 24 septembre 2019 à Québec 
Participants : madame la conseillère Hélène St-Hilaire et messieurs les conseillers Pierrot 
Lagueux, Michel Doyon, Serge Vachon et Sylvain Gilbert 
 

- Formation «La préparation et la participation des élu(e)s aux assemblées du conseil municipal» 
le 14 décembre 2019 à Sainte-Marie 

Participants actuels: madame la conseillère Hélène St-Hilaire et monsieur le conseiller 
Serge Vachon, d’autres membres du conseil pourraient s’ajouter. 

 
D’autoriser la dépense des frais d’inscription des formations, soit un montant de 505,89 $ taxes 
incluses par participant par formation. 
 
Que les frais de déplacement des élu(e)s soient remboursés selon les modalités prévues au 
règlement 574-09 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville. 

 
Adoptée 

 
 
8- Mandat d’honoraires professionnels pour une étude de faisabilité à la Maison de 
 la Culture 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
9- Promesse de vente et d’achat du terrain situé au 158, rue du Versant  
 
Résolution no 2019-09-277 
 
Attendu que la résolution no 2018-07-236 fixait le prix de vente du terrain portant le numéro de 
lot 6 100 075 du cadastre du Québec ; 
 
Attendu que la résolution no 2018-09-273 fixait les conditions de vente de l’immeuble dans un 
modèle de promesse de vente et d’achat ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de 
vente et d’achat. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière, et en l’absence de celle-ci, d’autoriser le 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte de vente 
notarié du terrain au prix déterminé avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et selon les 
termes et conditions spécifiés à la promesse de vente et d’achat. 
 

Adoptée 
 
 
10- Embauche d’un technicien aux travaux publics 
 
Résolution no 2019-09-278 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Marc-Éric Perron au poste de technicien aux 
travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des 
cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 6).  
 
Le début de l’emploi sera déterminé par le directeur du service de l’ingénierie. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
11- Contremaitre au service des travaux publics  
 
Ce point est reporté. 
 
 
12- Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 
Résolution no 2019-09-279 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux 
publics;  
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Sylvain Piché au poste de chauffeur de machinerie 
lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la 
convention collective des cols bleus.  Le début de l’emploi sera déterminé par la directrice du 
service des travaux publics et dès qu’elle le jugera nécessaire.  
 

Adoptée 
 
 
13-    Autorisation de dépenses d’un élu 
 
Résolution no 2019-09-280 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
De rembourser les frais de déplacement de Mme Hélène St-Hilaire au montant de 52.92$ en raison 
de sa présence à une rencontre du réseau Biblio à Lévis le 29 mai 2019. 

 
Adoptée 

 
 
14-   Appel d’offres 19-497 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2019-09-281 
 
Attendu que des travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 19-497) prolongement de 
l’avenue Guy-Poulin. Que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi.  
 

Adoptée 
 
 
15-   Période de questions 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Deux questions ont été répondues 
par le conseil municipal.  
 
  



 
 

 
 

 
16-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-09-282 
 
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 20h21. 
 

Adoptée 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire 
 


