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

 
 

Séance extraordinaire du 27 novembre 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 novembre, deux mille dix-sept, 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. Financement des règlements d’emprunt 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 592-11 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 817 300 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
4. Participation des membres du conseil à différents comités 
5. Autorisations de paiement  
6. Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) 
7. Correction d’une courbe dans le rang l’Assomption Sud  
8. Période de questions 
9. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 novembre 2017 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-11-716 
 
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 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 



 
3- Financement des règlements d’emprunt 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 592-11 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 817 300 $ 

 
Résolution no 2017-11-717 

 
Attendu que la Ville de Saint Joseph de Beauce a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 
billets, datée du 5 décembre 2017, au montant de 817 300 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 

 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  60 000 $  2,69000 %  2018 
  61 000 $  2,69000 %  2019 
  63 000 $  2,69000 %  2020 
  65 000 $  2,69000 %  2021 
  568 300 $  2,69000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,69000 % 
2 - CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
 
  60 000 $  2,80900 %  2018 
  61 000 $  2,80900 %  2019 
  63 000 $  2,80900 %  2020 
  65 000 $  2,80900 %  2021 
  568 300 $  2,80900 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,80900 % 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  60 000 $  2,00000 %  2018 
  61 000 $  2,05000 %  2019 
  63 000 $  2,20000 %  2020 
  65 000 $  2,40000 %  2021 
  568 300 $  2,60000 %  2022 
 
   Prix : 98,78900  Coût réel : 2,83787 % 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Que la Ville de Saint Joseph de Beauce accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 5 décembre 2017 au montant de 817 300 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 592-11.  
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 

Date d’ouverture : 27 novembre 2017  Nombre de 
soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 10 h  Échéance moyenne : 4 ans et 3 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du Québec  Taux de coupon 

d’intérêt moyen : 2,6900 % 

Montant : 817 300 $  Date d’émission : 5 décembre 2017 



Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée 
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2017-11-718 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billets pour 
un montant total de 817 300 $ qui sera réalisé le 5 décembre 2017, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
581-10 124 000 $ 
589-11 42 700 $ 
584-10 111 700 $ 
587-10 85 300 $ 
592-11 453 600 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 584-10, 587-10 et 592-11, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avait le 4 décembre 2017, un emprunt au 
montant de 817 300 $, sur un emprunt original de 1 219 600 $, concernant le financement des 
règlements d'emprunts numéros 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 592-11; 
 
Attendu que, en date du 4 décembre 2017, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
Attendu que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 5 décembre 2017 inclut les montants requis 
pour ce refinancement; 
 
Attendu qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de 
prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 
592-11; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 5 décembre 2017; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 5 juin et le 5 décembre de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le maire et le trésorier ;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2018. 60 000 $  
2019. 61 000 $  
2020. 63 000 $  
2021. 65 000 $  
2022. 67 000 $ (à payer en 2022) 
2022. 501 300 $  (à renouveler) 

 



 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 584-10, 587-10 et 592-11 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
5 décembre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Que, compte tenu de l'emprunt par billets du 5 décembre 2017, le terme originel des règlements 
d'emprunts numéros 581-10, 589-11, 584-10, 587-10 et 592-11, soit prolongé d’un (1) jour. 
 

Adoptée 
 
 
4- Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Résolution no 2017-11-719 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
Que les membres du conseil représentent la Ville dans certains comités, tels que décrits dans le 
tableau suivant : 
 

Répartition des comités des membres du conseil municipal 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

2017-2018 

Comités Membres du conseil 
responsables 

Comité reconnaissance Sylvain Gilbert 
Pierrot Lagueux 

Comité piste cyclable 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon 

Comité finances 
 

Michel Doyon 
Pierre Gilbert 

Hélène St-Hilaire 
Comité environnement Sylvain Gilbert 

Serge Vachon 
Ententes intermunicipales  
 Pierre Gilbert 

Comité des immigrants 
 Pierre Gilbert 

C.A. Chambre de commerce 
 Sylvain Gilbert 

C.A. Office municipal de l’habitation (OMH) 
 Vincent Gilbert 

C.A. Association de gestion et développement 
industriel (AGDI) Sylvain Gilbert 

Comité santé et sécurité au travail Michel Doyon 
 

Comité embellissement 
 Pierrot Lagueux 

Comité patrimoine bâti 
 Serge Vachon 

Comité sécurité routière Michel Doyon 
Serge Vachon 

Comité consultatif d’urbanisme 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon 

Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
 Michel Doyon 

Table de concertation développement industriel et 
commercial 

Pierre Gilbert 
Sylvain Gilbert 

Comité bibliothèque 
 Hélène St-Hilaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 
5- Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2017-11-720 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 
 Recommandation Paiement/ 

facture 
Entreprise Montant /  

Retenue 
Montant initial / 
Cumulatif 

5.1 16-436 Système de filtration au sable vert - Lot 1 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable  

 Roger Bernard 
tel qu’indiqué au devis 

No 2 Magnor inc. 228 437,67 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
256 992,38 $ 

5.2 16-436 – Système de filtration membranaire - Lot 2 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable  

 Roger Bernard 
tel qu’indiqué au devis 

No 2 Les 
Équipements 
Lapierre inc. 

247 320,60 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

412 201,00 $ / 
278 235,63 $ 

 
Adoptée 

 
 
6- Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) 
 
A)  Demande d’aide financière pour l’acquisition d’un afficheur de vitesse et d’un système 

de sécurité pour traverses de piétons et cyclistes 
 
Résolution no 2017-11-721 
 
Attendu que le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière accorde aux 
municipalités une aide financière afin de réaliser des projets de sécurité routière et d’aide aux 
victimes de la route; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a créé un Comité de sécurité routière en 2010 
afin d’améliorer, notamment la sécurité routière sur son territoire; 
 
Attendu qu’un premier afficheur de vitesse a permis de diminuer la vitesse à des endroits 
stratégiques, soit les zones scolaires, les parcs municipaux et les Centre de la petite enfance; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire acquérir un second afficheur de vitesse 
afin de diminuer la vitesse dans les voies publiques, de diminuer les risques d’accident et 
d’améliorer la sécurité des piétons et des vélos qui utilisent la voie publique; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports;  
 

Comité du Musée Marius-Barbeau et de la Société 
du Patrimoine des Beaucerons 

Pierre Gilbert 
Hélène St-Hilaire 

Comité aréna Vincent Gilbert 
Pierrot Lagueux 

Ressources humaines Pierre Gilbert 
 

Comité ville intelligente 
 

Pierrot Lagueux 
Hélène St-Hilaire 

Comité relance du presbytère 
 Hélène St-Hilaire 

Comité caserne  
 Vincent Gilbert 



Attendu que l’aide financière représente 50% des dépenses admissibles; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De présenter au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports une demande d’aide financière pour l’achat d’un afficheur de vitesse et système de 
sécurité pour traverses de piétons et cyclistes au Programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière au montant de treize mille sept cent quarante-trois dollars et quatre-vingt-douze 
cents (13 743,92 $) taxes incluses ;  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais; 
 
D’autoriser M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile ou M. Alain Landry, directeur 
général et trésorier à signer la demande d’aide financière et tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
B) Demande d’aide financière pour l’achat de glissières 
 
Résolution no 2017-11-722 
 
Attendu que le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière accorde aux 
municipalités une aide financière afin de réaliser des projets de sécurité routière et d’aide aux 
victimes de la route; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a créé un Comité de sécurité routière en 2010 
afin d’améliorer, notamment la sécurité routière sur son territoire; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire acquérir des glissières afin de sécuriser 
certaines routes, notamment : le rang l’Assomption Nord, le rang L’Assomption Sud, la route 
Calway et la rue des Chutes-Calway; 
 
Attendu qu’une demande d’aide financière doit être adressée au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports;  
 
Attendu que l’aide financière représente 50% des dépenses admissibles; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De présenter au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports une demande d’aide financière pour l’achat de glissières au Programme d’aide 
financière du Fonds de la sécurité routière au montant de trente-cinq mille quarante-quatre dollars 
et quarante cents (35 044,40$) taxes incluses; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des frais; 
 
D’autoriser M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile ou M. Alain Landry, directeur 
général et trésorier à signer la demande d’aide financière et tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
7- Correction d’une courbe dans le rang l’Assomption Sud 

 
Résolution no 2017-11-723 

 
Attendu que des travaux de correction de la courbe située près du lot 3 876 300 dans le rang 
L’Assomption Sud sont prévus afin de reprofiler la courbe et prévoir un dévers de 6 %; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 



D’autoriser une dépense approximative de soixante-deux mille six cents dollars (62 600 $) taxes 
incluses pour des travaux de reprofilage d’une courbe dans le rang L’Assomption Sud incluant les 
matériaux, le dynamitage, le transport des matériaux, la machinerie et le déboisement.  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé à la réserve des carrières et sablières. 
 

Adoptée 
 

 
8-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
9-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-11-724 
 
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 20h13. 
 

Adoptée 
 
 
 
          
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 
 


