
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 25 mai 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 vingt-cinquième jour du mois de mai, deux mille vingt, à vingt et une heures 
vingt-deux.  
 
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. Appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers 

endroits sur le territoire 
4. Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec - Projet de 

prolongement du Parc industriel   
5. Entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur - Raynald Lessard 
6. Acquisition des lots 6 255 896 du Cadastre du Québec (partie de la rue Jolicoeur) et du 

lot 6 251 274 (partie de la rue Grégoire-Lessard) et affectation aux fins d’utilité publique 
7. Appel d’offres 20-513 – Travaux de prolongement de la rue Jolicoeur 
8. Descente de bateau 
9. Résolution pour remplacer les séances de consultations publiques 
10. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
11. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
12. Camp de jour de l’été 2020 
13. Embauche d’étudiants 
14. Vente des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon 
15. Propriété située au 76, rue Martel, numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec 
16. Vente d’une lisière de terrain située près du 772, avenue du Palais, partie du lot 3 874 446 

du Cadastre du Québec 
17. Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) 2020-2021 
18. Correction du linteau avant de la caserne 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit ouverte à 21h22. 
 



 
 

 
 

 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-05-177 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3-  Appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers 

endroits sur le territoire 
 
Résolution no 2020-05-178 
 
Attendu que des travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton sont prévus à divers 
endroits sur le territoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-511) pour les travaux 
de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire et 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4-  Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec - Projet de 
prolongement du Parc industriel   

  
Résolution no 2020-05-179 
 
Attendu la résolution no 2019-03-76 adoptée à la séance du 11 mars 2019 mandatant la firme 
SNC-Lavalin à présenter au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDELCC) tout engagement en lien avec les travaux de prolongement du parc 
industriel Guy-Poulin et à soumettre tout documents et renseignements nécessaires aux demandes 
d’autorisation ; 
 
Attendu que la Ville doit s’engager à entretenir le bassin de rétention afin de s’assurer de sa 
pérennité et de son bon fonctionnement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les nouvelles infrastructures de 
gestion des eaux pluviales.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les ouvrages de gestion optimales 
des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

5-   Entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur - Raynald Lessard 
 

Résolution no 2020-05-180 
 
Attendu que le promoteur M. Raynald Lessard souhaite prolonger la rue Jolicoeur et qu’une entente 
est nécessaire; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement 646-16 sur les ententes relatives aux travaux municipaux et la 
Politique concernant l’extension des services publics en secteur non desservi, une entente doit être 
signée; 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry ou en son absence, la greffière Mme Danielle 
Maheu à signer l’entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur avec M. Raynald Lessard aux 
conditions qui y sont mentionnées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

6-  Acquisition des lots 6 255 896 du Cadastre du Québec (partie de la rue Jolicoeur) et du 
lot 6 251 274 (partie de l’avenue Grégoire-Lessard) et affectation aux fins d’utilité 
publique 

 
Résolution no 2020-05-181 
 
Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 
prolongement de la rue Jolicoeur afin de prévoir entre autres, les modalités de réalisation des 
travaux ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente, le Promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise 
du prolongement de la rue Jolicoeur étant le lot 6 255 896 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que le promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise du prolongement de 
l’avenue Grégoire-Lessard étant le lot 6 251 274 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité locale 
a compétence en matière de voirie ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’affectation des lots à acquérir pour des fins d’utilité publique, 
soit les lots 6 255 896 et 6 251 274 du Cadastre du Québec soit comme rue publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur 
général soient autorisés pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte notarié 
de cession à titre gratuit des lots 6 255 896 (partie de la rue Jolicoeur) et 6 251 274 (prolongement 
de l’avenue Grégoire-Lessard) du Cadastre du Québec et) circonscription foncière de Beauce, 
conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et le Promoteur, avec toutes 
autres clauses usuelles d’un tel contrat, et d’affecter les parcelles acquises comme emprise de rue 
publique. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

7-   Appel d’offres 20-513 – Travaux de prolongement de la rue Jolicoeur 
 

Résolution no 2020-05-182 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue Jolicoeur sont prévus ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-513) pour les travaux 
de prolongement de la rue Jolicoeur et 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

8-  Descente de bateau 
 
Résolution no 2020-05-183 
 
Attendu que des travaux de réfection de la descente de bateaux située près du 57, rue Martel sont 
prévus afin d’améliorer la rampe de mise à l’eau des embarcations nautiques ; 
 



 
 

 
 

Attendu qu’un mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis et des 
demandes de certificat d’autorisation est nécessaire pour ce projet ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme FNX Innov (dossier F2001060) pour un montant de vingt-six mille huit cent 
cinquante (26 850 $) plus les taxes applicables afin de réaliser les plans et devis, les demandes de 
certificat d’autorisation et tout autre document requis en lien avec les travaux de réfection de la 
descente de bateaux selon leur offre de services datée du 6 mai 2020.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate FNX Innov à soumettre pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce des demandes de certificat d’autorisation (CA) selon l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) et selon l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la Faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et toute autre 
demande requise auprès du ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) et à présenter tout 
engagement en lien avec la demande pour les travaux de réfection de la descente de bateaux et 
qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes 
de certificat d’autorisation.  
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre aux ministères (MELCC, MFFP et MPO), au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée.  
 
Cette dépense sera payée tel que prévu au budget 2020 avec le budget d’opération pour un montant 
de 15 000 $ et la différence, en affectant l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

9- Résolution pour remplacer les séances de consultations publiques 
 

Résolution no 2020-05-184 
 
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 l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption de l’acte visé par l’assemblée publique 
se poursuive et que les assemblées publiques de consultation soient remplacées par des 
consultations écrites de 15 jours annoncées préalablement par un avis public dans les cas de 
demandes de dérogations mineures et d’adoption des règlements d’urbanisme ;  
 
Attendu que la procédure d’enregistrement prévue lors d’adoption des règlements d’emprunt qui 
ont été suspendus soit remplacée par des consultations écrites ; 
 
Attendu que lors du processus d’adoption d’un règlement d’emprunt, la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter durera 15 jours et la transmission des demandes écrites à la 
municipalité tiendra lieu de registre ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
préalablement par un avis public.  
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre lors de l’adoption d’une dérogation 
mineure par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 
 



 
 

 
 

Que le conseil remplace la tenue de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
prévue lors d’adoption des règlements d’emprunt normalement prévue par la Loi sur les cités et 
villes, par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public ; 
 
Que la résolution s’applique tant que l’arrêté ministériel 2020-033 permettra de procéder ainsi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
10- Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2020-05-185 
 
Attendu que la résolution no 2020-03-92 prévoyait le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local pour les travaux du rang L’Assomption Nord et que cette résolution doit être remplacée ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
Attendu que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget 
additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de 
la pandémie de la COVID-19 ; 
 
Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées 
aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ; 
 
Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;  
 
Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application des volets 
AIRRL et RIRL ;  
 
Attendu que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi d’une 
aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des dépenses admissibles pour le volet AIRRL 
et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL ; 
 
Attendu que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;  
 
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 et au plus tard 
le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière ;  
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois 
suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021 ;  
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang L’Assomption Nord.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 

 
11- Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
 
Résolution no 2020-05-186 
 
Attendu que la résolution no 2020-03-91 prévoyait le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local pour les travaux du rang de la Grande-Montagne et que cette résolution doit être remplacée ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
Attendu que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget 
additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de 
la pandémie de la COVID-19 ; 
 
Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées 
aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ; 
 
Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;  
 
Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application des volets 
AIRRL et RIRL ;  
 
Attendu que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi d’une 
aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des dépenses admissibles pour le volet AIRRL 
et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL ; 
 
Attendu que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;  
 
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 et au plus tard 
le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière ;  
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois 
suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021 ;  
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang de la Grande-Montagne.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
12- Camp de jour de l’été 2020 
 
Résolution no 2020-05-187 
 
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 dans le contexte de l’évolution de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a ordonné, le 15 mars 2020 par l’Arrêté ministériel no 2020-004, la 
fermeture au public des bâtiments municipaux destinés à la pratique d’activités culturelles, 
récréatives, sportives ou communautaires ; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a publié le Guide pour les camps de jour en contexte de 
la COVID-19 et autorise l’ouverture des camps de jour à compter du 22 juin 2020 ; 
 
Attendu que ce guide présente les mesures qui doivent être appliquées pour les camps de jour selon 
les consignes de la Direction de la santé publique, indiquant, entre autres, les ratios permis ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

 
D’autoriser la tenue du camp de jour pour l’été 2020 selon les heures d’opération suivantes : du 
lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 et fermé le vendredi.  
 
Que les activités suivantes soient annulées : Camp de jour à la semaine, programmes spéciaux et 
les sorties à l’extérieur le vendredi.  
 
Que les mêmes tarifs d’inscription soient conservés compte tenu des dépenses additionnelles en 
lien avec la COVID-19. 
 
 
D’accepter que le financement de la Ville pour les camps de jour soit plus élevé que l’objectif initial 
et qu’il soit de l’ordre de 70 %. 
 
D’affecter 20 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
13- Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2020-05-188 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son lien familial et se retire de la décision. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques et pour le Service des travaux publics aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 

Camp de jour 
Émily  Gilbert Coordonnateur camp de jour  
Pierre-Yves Grondin Animateur 
Zachary  Moisan Animateur et arbitre de soccer 
Julie-Anne  Giguère Animateur 
Louis-Gabriel Hallé Animateur 
Philippe Giroux Animateur 
Sarah-Maude Nadeau Animateur 
Shannon Lessard Animateur 
Julien Maheu Animateur 

Modifiée par 
2020-06-221 
2020-06-238 



 
 

 
 

Mathieu Gendron Animateur 
Janika  Dostie Animateur 
Ariane Lessard-Cliche  Animateur 
Audélie Vachon Animateur 
Marie-Félix  Roy Animateur 
Maëlle Paquet Animateur 
Anne-Marie Boily Accompagnateur 
Daphnée Lévesque Animateur 
Laurie Duguay Animateur 
Charles-Benoît Giguère Animateur 

Travaux publics 
Pierre-Olivier Faucher Journalier 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 

 
 
14- Vente des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon 
 
Résolution no 2020-05-189 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur 
la rue du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 245, 6 306 244 et 
6 306 243 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
25 6 306 245 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
26 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour ces terrains, et ce, avant avril 
2021; 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la rue du Vallon aux conditions prévues à la promesse de vente et 
d’achat.  
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
15- Propriété située au 76, rue Martel, numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-05-190 
 
Attendu que la propriété de la succession Daniel Carrier située au 76, rue Martel a été endommagée 
à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires ne pourront pas bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Attendu l’offre reçue des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 2020 ; 
 
Attendu que cette offre prévoit un partage des coûts associés à la démolition de la propriété située 
au 76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce ainsi qu’au paiement des taxes municipales ;  
 

Remplacée par 
2020-06-220 

Remplacée par 
résolution  
2020-08-315 



 
 

 
 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le conseil accepte l’offre des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 
2020, soit le paiement d’une somme de six (6) mille dollars incluant le paiement des taxes 
municipales et une partie des coûts associés à la démolition et la cession à titre gratuit du terrain 
portant le numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec et la cession à titre gratuit du bâtiment 
communément appelé « La sellerie » et ce, conditionnellement à ce que le Musée achète le terrain 
pour 1 $. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
16- Vente d’une lisière de terrain située près du 772, avenue du Palais, partie du lot 
 3 874 446 du Cadastre du Québec 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
17- Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
 d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2020-2021 

 
Résolution no 2020-05-191 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’adresser une demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un montant de cent 
soixante-dix-sept mille dollars (177 000 $) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou de 
construction dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de cent soixante-dix-
sept mille dollars (177 000 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
18-  Correction du linteau avant de la caserne 
 
Résolution no 2020-05-192 
 
Attendu que l'appel d'offres 17-459 Construction de la caserne prévoyait un contrat de 3 185 000$ 
avec l'entrepreneur Les Constructions Poulin et frères inc. ; 
 
Attendu que la résolution 2018-12-360 prévoyait une dépense supplémentaire d'environ 32 368 $ ;  
 
Attendu que la résolution 2019-01-18 prévoyait une dépense supplémentaire de 7024.12 $ ; 
 
Attendu que la résolution 2019-04-97 prévoyait une dépense supplémentaire de 749.01 $ ; 
 
Attendu que des directives de changement ont été émises au cours des travaux ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D'autoriser une dépense supplémentaire d’environ treize mille dollars (13 000,00 $) plus les taxes 
applicables pour effectuer les correctifs nécessaires pour réparer le linteau avant de la caserne selon 
l’offre de services reçue des Constructions Poulin et frères datée du 5 décembre 2019. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, ou M. Alain Landry, directeur général soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs 
aux directives de changement. 
 
Que cette dépense soit incluse à même le Règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ 
et un emprunt de 3 630 000 S pour des travaux de construction d'une caserne 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 

 
19-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 25 mai 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.  
 
 
20-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-05-193 
 
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 21h41. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


