
 

 

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

 
 

Séance extraordinaire du 27 mars 2017 
 
 

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-septième jour du mois de mars, deux mille dix-sept, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 
    Daniel Maheu 
    Vincent Gilbert 
 Pierrot Lagueux 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
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. Propriété du 115, rue du Vallon (Lot 5 066 752) 
4.  Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 mars 2017 soit ouverte à 20h. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-03-466 
 
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 unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 

3- Propriété du 115, rue du Vallon (Lot 5 066 752) 
 
Résolution no 2017-03-467 
 
Attendu qu’en date du 17 janvier 2017, la Ville a vendu un terrain à Émilie Matte et Frédéric 
Drolet, soit le lot 5 066 752 du cadastre du Québec, et ce, pour le prix de 35 564 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
Attendu que les propriétaires désirent changer de terrain puisqu’il ne convient plus pour la 
construction de leur résidence, et ce, afin d’éviter des coûts supplémentaires ;  



 

 

 
Attendu que les propriétaires ont engendré des dépenses, notamment et sans s’y limiter, 
d’arpentage, de notaire et pour des travaux d’excavation et qu’ils en assument les frais ; 
 
Attendu qu’une demande a été faite afin de procéder à l’échange de terrain entre la ville et les 
propriétaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville cède en faveur des propriétaires, le terrain connu et désigné comme étant le lot 
5 001 881 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce dans le secteur du 
Vallon permettant la construction d’une résidence;  
 
En contrepartie, les propriétaires cèdent en faveur de la Ville, le terrain qu’ils avaient acquis, soit 
le lot 5 066 752 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce. 
 
Que cet échange de terrain s’effectue sans soulte. 
 
Que toutes les conditions mentionnées précédemment dans l’offre d’achat déjà signée entre les 
parties continuent de s’appliquer pour le terrain échangé. 
 
Que les frais notariés sont à la charge des propriétaires susdits.  
 
D’autoriser le maire M. Michel Cliche et la greffière Mme Danielle Maheu à signer l’acte notarié 
de cession et d’acquisition avec toutes les clauses usuelles de tels contrats. 
 

Adoptée 
 
 
4-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
5-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-03-468 
 
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. 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Michel Cliche, maire 
 
 
 


