
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 29 avril 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-neuvième jour du mois d’avril, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux est absent. 
 
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.  Mandat 19-477-G pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le Centre sportif  
4. Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau routier 

local (RRRL) Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL-2016-
261-A) – Reconstruction d’un ponceau dans le rang Assomption Sud  

5. Demande d’un congé sans solde (col bleu) 
6. Modification à la promesse de vente et d’achat de Conception et dessin Daniel Inc 
7. Demande d’aide financière au programme Primeau - Réfection de l’avenue du Ramier 
8. Demande d’aide financière au programme Primeau - Travaux de gainage d’une conduite 

d’aqueduc sur l’avenue du Palais 
9. Ratification de la résolution no 2019-04-99 Contrat de location avec le Comité 

d’accélération de camions de Saint-Joseph 
10. Ratification de la résolution no 2019-04-107 Embauche d’étudiants 
11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
12. Embauche d’un technicien en eau potable et en eaux usées 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 29 avril 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-04-118 
 
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 Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 

 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 

  3-  Mandat 19-477-G pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le Centre sportif 

Résolution no 2019-04-119 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une étude géotechnique 
pour le Centre sportif à huit (8) entreprises ;  
 
Attendu que six (6) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

    
Groupe Géos inc. Au montant de  20 925,45 $* Taxes incluses  
Terrapex Environnement Ltée Au montant de  26 076,33 $ Taxes incluses  
Tecsol GM inc. Au montant de  27 906,83 $ Taxes incluses 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. Au montant de  33 078,31 $ Taxes incluses 
Englobe Corp. Au montant de  36 544,80 $ Taxes incluses 
GHD Consultants Ltée Au montant de  50 669,48 $ Taxes incluses 

*Montant corrigé 
 
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 Groupe Géos inc. au montant de vingt mille neuf cent vingt-
cinq dollars et quarante-cinq cents (20 925,45 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de la réalisation d’une étude géotechnique pour le Centre sportif au montant 
de vingt mille neuf cent vingt-cinq dollars et quarante-cinq cents (20 925,45 $) taxes incluses suite 
des demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté au Centre sportif.  
 

Adoptée 
 
 
4- Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 

routier local (RRRL) Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL-
2016-261-A) – Reconstruction d’un ponceau dans le rang Assomption Sud  

 
Résolution no 2019-04-120 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande de contribution financière 
au Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) pour des travaux reconstruction d’un ponceau situé dans le rang 
Assomption Sud (RIRL-2016-261-A) (résolution no 2016-03-84) ;  
  
Attendu que notre demande de contribution financière au Programme Réhabilitation du réseau 
routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) a été acceptée le 
28 février 2017;  
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :   
 



 
 

Que le conseil approuve les dépenses au montant de 33 791.87 $ pour les travaux exécutés dans le 
cadre du projet de Reconstruction d’un ponceau situé dans le rang l’Assomption Sud (RIRL-2016-
261-A). 
 
Qu’une subvention représentant 75 % des dépenses admissibles, soit la somme de 23 303 $ sera 
versée par le Ministère des Transports ; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la gestion 
incombe à la municipalité et que l’ensemble des pièces justificatives seront acheminées MTMDET 
afin de mettre en œuvre le processus de versement de la contribution financière. 
 
D’autoriser M. Gabriel Drolet ou M. Karl LeBlanc à effectuer la reddition de comptes pour le 
Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières 
locales de Transports Québec. 
 

Adoptée 
 
 
5-   Demande d’un congé sans solde (col bleu) 
 
Résolution no 2019-04-121 
 
Attendu que la convention collective des cols bleus permet à un employé de demander un congé 
sans solde pour une période maximale d’un an à certaines conditions; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De refuser un congé sans solde d’un an, soit du 30 avril 2019 jusqu’au 26 avril 2020 inclusivement 
à l’employé no 30-05.  
 

Adoptée 
 

 
6-   Modification à la promesse de vente et d’achat de Conception et dessin Daniel Inc 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
7-  Demande d’aide financière au programme Primeau – Réfection de l’avenue du Ramier 

 
Résolution no 2019-04-122 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ; 
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures de la rue Ramier sont prévus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour le renouvellement des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts sur une partie de l’avenue du Ramier; 
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle; 
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet ; 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet ; 
 
Que le conseil autorise Karl LeBlanc ou Gabriel Drolet à signer tous les documents nécessaires au 
dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour les travaux de réfection 
d’une partie de l’avenue du Ramier ainsi que tous les autres documents relatifs à cette demande. 



 
 

 
Adoptée 

 
 
8-  Demande d’aide financière au programme Primeau - Travaux de gainage d’une conduite 

d’aqueduc sur l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2019-04-123 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ; 
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

 
Attendu que des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais sont prévus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour des travaux de gainage 
d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais;  
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle; 
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet ; 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet ; 
 
Que le conseil autorise Karl LeBlanc ou Gabriel Drolet à signer tous les documents nécessaires au 
dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour des travaux de gainage d’une 
conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais ainsi que tous les autres documents relatifs à cette 
demande. 

 
Adoptée 

 
 
9- Ratification de la résolution no 2019-04-99 Contrat de location avec le Comité 

d’accélération de camions de Saint-Joseph 
 

Monsieur le conseiller Serge Vachon déclare son intérêt à titre de bénévole de l’activité et se retire 
de la décision.  
 
Résolution no 2019-04-124 

 
Attendu qu’à la séance ordinaire du conseil tenue le 8 avril 2019, la résolution no 2019-04-99 
concernant le contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph a été 
adoptée; 
 
Attendu qu’un élu s’est retiré de la décision et qu’il n’y avait pas quorum lors de l’adoption de cette 
résolution; 
 
Attendu que le vote était favorable ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De ratifier la résolution no 2019-04-99 Contrat de location avec le Comité d’accélération de 
camions de Saint-Joseph tel qu’adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 8 avril 2019.  
 

Adoptée 
  



 
 

 
10- Ratification de la résolution no 2019-04-107 Embauche d’étudiants 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2019-04-125 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du conseil tenue le 8 avril 2019, la résolution no 2019-04-107 
concernant l’embauche d’étudiants a été adoptée; 
 
Attendu qu’un élu s’est retiré de la décision et qu’il n’y avait pas quorum lors de l’adoption de cette 
résolution; 
 
Attendu que le vote était favorable ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :  
 
De ratifier la résolution no 2019-04-107 Embauche d’étudiants tel qu’adopté à la séance ordinaire 
du conseil municipal du 8 avril 2019.  
 

Adoptée 
 
 
11- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 645-3-19 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux. 
 
 
12- Embauche d’un technicien en eau potable et en eaux usées 
 
Résolution no 2019-04-126 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un technicien en eau potable et en eaux usées au service des 
travaux publics;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Anthony Latulippe au poste de technicien en eau 
potable et en eaux usées au service des travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 3).  
 
Que cette embauche soit conditionnelle à l’obtention de la certification en traitement d’eau 
souterraine, avec et sans filtration et réseau de distribution (OTUND-FD) tel que prévu au 
Programme de qualification des opérateurs en eau potable d’Emploi-Québec. Cette certification 
devra être obtenue dans un délai de 24 mois suivant la date d’embauche.  
 
Que cette embauche soit également conditionnelle à l’obtention du rapport d’évaluation médicale. 
L’employé devra se soumettre au test d’aptitudes en mécanique et obtenir des résultats satisfaisants 
en fonction des tâches à effectuer.  
 
Le début de l’emploi est prévu dès que possible. 
 

Adoptée 
  



 
 

 
13-  Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
14-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-04-127 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h08. 
 

Adoptée 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 


