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

 
 

Séance extraordinaire du 25 novembre 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-cinquième jour du mois de novembre, 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. Adoption du règlement d’emprunt 668-19 décrétant une dépense de 220 000 $ et un 

emprunt de 220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
4. Mandat pour des relevés topographiques sur le lot 6 318 701 du Cadastre du Québec 
5.  Adoption du règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux  
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 25 novembre 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-11-368 
 
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 présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
3- Adoption du règlement d’emprunt 668-19 décrétant une dépense de 220 000 $ et un 

emprunt de 220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
 
Résolution no 2019-11-369 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 18 novembre 2019 par monsieur le conseiller Michel 
Doyon ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire : 
 
D’adopter le présent règlement. 
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert ;  
 
Par conséquent, la proposition est adoptée à la majorité. 
 
Il est statué et décrété ce qui suit :  

 
 

Règlement d’emprunt 668-19 décrétant une dépense de 220 000 $ et un emprunt de 
220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 

 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux d’aménagement de la partie Ouest 
du 3e étage du Centre communautaire situé au 135, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
18 novembre 2019 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur :  
 
-  l’estimation des coûts en date du 7 novembre 2019 préparée par Les Architectes Odette Roy et 

Isabelle Jacques et WSP tel qu’il appert à l’annexe B ; 
-  l’offre de services d’honoraires professionnels des Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 

en date du 7 novembre 2019 préparée par Isabelle Jacques, architecte tel qu’il appert à 
l’annexe C ; 

-  l’offre de services d’honoraires professionnels de WSP en date du 7 novembre 2019 préparée 
par Rémi Jacques, ingénieur tel qu’il appert en Annexe C. 

 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tels qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 18 novembre 2019. Les annexes A, B et C 
font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de deux cent vingt mille dollars (220 000 $) pour les 
fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de deux cent vingt mille dollars (220 000 $) sur une période de quinze (15) 
ans. 
 
 
 
 
 
 



Article 4 :  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
4- Mandat pour des relevés topographiques sur le lot 6 318 701 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-11-370 
 
Attendu que des relevés topographiques doivent être effectués sur le lot 6 318 701 du Cadastre du 
Québec en vue de la construction d’un Centre sportif ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert : 
 
De mandater la firme Ecce Terra pour un montant de quatorze mille dollars (14 000 $) plus les 
taxes applicables afin de réaliser les relevés topographiques en vue de la construction d’un nouveau 
bâtiment, soit le Centre sportif. 
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert ;  
 
Par conséquent, la proposition est adoptée à la majorité. 
 

Adoptée 
 
 

5-  Adoption du règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux  

 
Monsieur le conseiller Serge Vachon déclare ses intérêts et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2019-11-371 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement 596-11 sur la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux ; 



 
Attendu que des modifications doivent être apportées au niveau de la circulation des motoneiges 
sur un chemin municipal ; 
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 11 novembre 2019 et que le projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux ; 
 
Attendu que, suite au dépôt du projet de règlement, des précisions ont été apportées concernant la 
mesure des distances des chemins autorisés et que les tracés sont demeurés les mêmes ; 
 
Attendu que, suite au dépôt du projet de règlement, la traverse de la rue du Cap pour la circulation 
des motoneiges a été enlevée, puisqu’elle est non nécessaire ;  
 
Attendu que, suite au dépôt du projet de règlement, il n’est plus requis d’intégrer les plans de 
signalisation et, par conséquent, les plans de signalisation ne sont pas joints ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu d’adopter le règlement suivant : 
 
 

Règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux 

 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2  Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 596-2-19 modifiant le règlement 596-11 sur la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux». 
 
 
Article 3  Objet 
 
Le présent règlement a pour objet :  
 
 De modifier au deuxième paragraphe de l’article 6 Lieux de circulation, pour la 

circulation des motoneiges, la distance pour le chemin suivant : 
- Chemin de la Fourche-à-François entre N et O sur 185 mètres  
Par la distance suivante : 
- Chemin de la Fourche-à-François entre T et O sur 1100 mètres, soit sur toute sa 
longueur 
 

 D’ajouter au deuxième paragraphe de l’article 6 Lieux de circulation, pour la circulation 
des motoneiges, la distance pour le chemin suivant : 
- Route Calway entre les points B et T sur une longueur de 2500 mètres  

 
 D’enlever au deuxième paragraphe de l’article 6 Lieux de circulation, pour la circulation 

des motoneiges, le chemin suivant :  
- Rue du Cap entre les points F et G sur une longueur de 15 mètres 

 
 De modifier la carte des sentiers le tout tel que présenté en Annexe du présent règlement.  

 
 

Article 4  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
6-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-11-372 
 
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 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



 
Règlement d’emprunt 668-19 décrétant une dépense de 220 000 $ et un emprunt de 

220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
 

 
 
  



Annexe B 
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