
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 29 juillet 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 de juillet, 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. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 663-19 décrétant un emprunt de 6 358 300$ 

et des dépenses de 6 358 300$ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert 
et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette 

4. Demande d’aide financière au Fonds pour l’infrastructures municipales d’eau (FIMEAU) 
5. Avis de motion et dépôt projet de règlement 664-19 sur la circulation des camions et des 

véhicules-outils 
6. Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – Mise en place 

d’un nouveau service d’ingénierie 
7. Pêche en herbe 
8. Vente du lot 5 607 688 du cadastre du Québec situé au 132 rue du Vallon 
9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 29 juillet 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-07-213 
 
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 Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
D’ajouter le sujet suivant :  9- Acquisition d’un terrain, lot 3 874 339 du Cadastre du Québec 

situé au 594 avenue Larochelle (Lise Lambert) 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié, tous les membres du conseil étant présents et 
y consentent. 

 
Adoptée 

 
 
3- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 663-19 décrétant un emprunt de 

3 658 300$ et des dépenses de 3 658 300$ pour la réfection des infrastructures des rues 
Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues 
Robert-Cliche et Morissette 
 

Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 663-19 décrétant un emprunt de 3 658 300 $ et des dépenses 
de 3 658 300 $ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une 
partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement 663-19 décrétant un emprunt 
de 3 658 300$ et des dépenses de 3 658 300$ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, 
Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette. 
 
 
4-  Demande d’aide financière au Fonds pour l’infrastructures municipales d’eau 
 (FIMEAU) 
 
Résolution no 2019-07-214 
 
Attendu que le programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) vise la 
réalisation de travaux de construction, de réfection, d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures 
municipales d’eau potable et d’eaux usées ; 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif au programme FIMEAU, qu’elle 
comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle 
s’est renseignée au besoin auprès du Ministère ; 

Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière ; 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu que: 
 
- la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 
 
- la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 

que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes actions, qu’elle 
soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 
dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions 
occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 
économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU ; 

 
- la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU et à 

assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 
financement de ces travaux ; 

- la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU 
associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements; 

- la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus; 



 
 

 
 

- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FIMEAU 
pour les travaux de réfection des infrastructures de rues dans le secteur de la rue Lambert. 

 
Adoptée 

 
 
5-  Avis de motion et dépôt projet de règlement 664-19 sur la circulation des camions et des 

véhicules-outils 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 664-19 sur la circulation des 
camions et des véhicules-outils. 
 
 
6- Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – Mise en 

place d’un nouveau service d’expertise technique 
 
Résolution no 2019-07-215 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du guide concernant l’Aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-
Cranbourne et Saint-Victor désirent présenter un projet de mise en place d’un nouveau service 
d’expertise technique dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à participer au projet de réalisation 
d’une entente intermunicipale pour la mise en place d’un nouveau service d’ingénierie et 
d’expertise technique et d’assumer une partie des coûts ; 
 
Que le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet ;  
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale.  
 
Que le maire et le directeur général et trésorier sont autorisés à signer tout document en lien avec 
cette demande d’aide financière. 
 

Adoptée 
 
 

7-   Pêche en herbe 
 
M. Sylvain Gilbert déclare son intérêt dans ce projet et se retire des discussions et de la décision. 
 
Résolution no 2019-07-216 
 
Attendu qu’une activité « Pêche en herbe » permettra à une trentaine de jeunes de 9 à 12 ans de 
s’initier à la pêche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la tenue de l’activité « Pêche en herbe » prévue pour le 1er août ; 
 
Qu’une entente soit prévue avec M. Sylvain Gilbert pour la tenue de l’activité sur sa propriété 
puisque son lac sera utilisé gratuitement en contrepartie de quelques truites restantes. 
 
Qu’une copie du certificat d’assurances de responsabilité civile soit jointe à l’entente. 

 
Adoptée 

 



 
 

 
 

 
8-  Vente du lot 5 607 688 du cadastre du Québec situé au 132 rue du Vallon 
 
Résolution no 2019-07-217 
 
Attendu que la résolution 2019-03-63 établissait les prix de vente des terrains de la rue du Vallon ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de modifier le prix de vente du lot 5 607 688 du Cadastre du Québec ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la vente du lot 5 607 688 du cadastre du Québec situé au 132 rue du Vallon au montant 
de quarante-six mille dollars (46 000$). 
 

Adoptée 
 
 

9-  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 339 du Cadastre du Québec situé au 594 avenue 
Larochelle Lise Lambert) 

 
Résolution no 2019-07-218 
 
Attendu que la propriété de madame Lise Lambert située au 594, avenue Larochelle Nord a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministère de la Sécurité publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 339 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à rendre sécuritaire le lot à céder ; 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
lot numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent trente-neuf (3 874 339) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée 
 
 
10-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
11-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-07-219 
 
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 
 
 
 


