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

 
 

Séance extraordinaire du 30 juillet 2018 
 
 

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 trentième jour du mois de juillet, deux mille dix-huit, à dix-neuf heures trente. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Est absent :  Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux 
 
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. Programme d’aide à la voirie locale- Volet Redressement des infrastructures routières 
4. Modification à l’entente avec Courses et accélération de camions de St-Joseph 
5. Entente avec les Cadets de l’air pour l’utilisation du stationnement de l’Hôtel de Ville 

St-Joseph 
6. Autorisation de travaux au Centre communautaire 
7. Résultats de l’appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement 

et réfection de parties de l’avenue du Ramier 
8. Prix de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue Ramier 
9. Mandat à SNC Lavalin- Honoraires professionnels de surveillance 
10. Demande d’utilisation par les motoneiges de parties de la piste cyclable 
11. Adoption du règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux  
12. Remplacement d’un surpresseur à la station d’épuration 
13. Soutien financier pour les Jeux du Québec 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 30 juillet 2018 soit ouverte à 19h30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-07-230 
 
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 Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 



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

Adoptée 
 
 
3.    Programme d’aide à la voirie locale- Volet Redressement des infrastructures routières 
 
Résolution no 2018-07-231 
 
Attendu qu’une résolution (no 2017-04-508) pour une demande d’aide financière au Volet 
Redressement des Infrastructures routières locales (RIRL) a été adoptée; 
 
Attendu que le Volet Redressement des infrastructures routières fait maintenant partie du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
  
Attendu que la Ville a pris connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
Attendu que la Ville s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du Ministère ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
D’autoriser Gabriel Drolet, technicien en génie civil à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
2018-2019 de Transports Québec. 
 
Que la résolution 2018-01-22 pour l’appel d’offres 17-458 et la résolution 2018-04-128 pour 
l’octroi du contrat soient considérées valables puisque seul le nom du Programme d’aide financière 
a été modifié. 
 

Adoptée 
 
 

4.    Modification à l’entente avec Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-07-232 
 
Attendu qu’une entente a été convenue avec Courses et accélération de camions de St-Joseph pour 
l’édition 2018 (résolution 2018-04-112) ; 
 
Attendu que l’organisation souhaite apporter une modification relative à la date d’installation de la 
scène sur l’avenue du Palais ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la fermeture de l’avenue du Palais à partir de jeudi 23 août à 13h30 pour permettre 
l’installation de la scène. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.   Entente avec les Cadets de l’air pour l’utilisation du stationnement de l’Hôtel de Ville 
St-Joseph 

 
Résolution no 2018-07-233 

 
Attendu que le Comité répondant de l’Escadron 881 des Cadets de l’air de Saint-Joseph-de-Beauce 
demande l’autorisation d’utiliser le stationnement de l’Hôtel de ville à des fins de location de cases 
de stationnement lors des activités de spectacle du 25 août et de la fin de semaine de la Fête du 
travail ; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser l’utilisation du stationnement de l’Hôtel de ville pour l’activité du 25 août et des 
activités de la fin de semaine de la Fête du travail ; 

 
Que le tiers des revenus générés par l’activité soient remis à la Ville. 
 

Adoptée 
 
 
6.    Autorisation de travaux au Centre communautaire 
 
Résolution no 2018-07-234 
 
Attendu que des travaux d’amélioration seront réalisés au centre communautaire situé au 139 rue 
Ste-Christine, notamment l’aménagement d’un mur permettant de donner un accès aux toilettes au 
3ième étage ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux d’aménagement de toilettes au centre communautaire pour un 
montant approximatif de dix mille (10 000 $) taxes incluses et incluant les contingences et les 
imprévus. 
 
Que M. Marc-Éric Perron, technicien en génie civil au service des travaux publics, soit autorisé à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à ce projet. 
 
Tel que prévu, cette dépense sera payée à même le budget d’opération. 

 
Adoptée 

 
 
7.    Résultats de l’appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement 

et réfection de parties de l’avenue du Ramier 
 

Résolution no 2018-07-235 
 

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour le prolongement de la rue du 
Versant et le prolongement et la réfection de parties de l’avenue du Ramier (résolution 2018-03-
86) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Constructions de l’Amiante Au montant de 1 986 538.26 $ Taxes incluses 
RJ Dutil Au montant de 2 069 635.95 $ Taxes incluses 
Giroux & Lessard Au montant de 2 252 148.28 $ Taxes incluses 
Constructions Edguy Au montant de 2 341 496.92 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions de l’Amiante au montant d’un million neuf 
cent quatre-vingt-six mille cinq cent trente-huit dollars et vingt-six cents (1 986 538.26$) taxes 
incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
 



Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions de l’Amiante au montant d’un million 
neuf cent quatre-vingt-six mille cinq cent trente-huit dollars et vingt-six cents (1 986 538.26$) taxes 
incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil au service des travaux publics soit autorisé 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi 
de ce contrat.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 
2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant 
et le prolongement de l’avenue du Ramier et le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt 
de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier. 

 
Adoptée 

 
 

8.    Prix de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue Ramier 
 
Résolution no 2018-07-236 
 
Attendu que le prix de vente des terrains de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier ont été 
déterminés par résolution (no 2017-04-477) et qu’il est nécessaire de fixer de nouveaux prix ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le prix des terrains seront les suivants : 
 

No civique No lot Superficie (m2) Superficie (p2) Prix de vente 
Rue du Versant   10.76391 5.25 

163 6 100 062 1 793.50 19 305.07 101 351.63 
151 6 100 063 1 640.40 17 657.12 92 699.87 
139 6 100 065 1 299.00 13 982.32 73 407.18 
127 6 100 066 1 307.30 14 071.66 73 876.21 
158 6 100 075 9 093.00 97 876.23 318 100.25 

Ave du Ramier     
1073 6 100 072 1 232.90 13 270.82 69 671.83 
1085 6 100 073 1 230.50 13 244.99 69 536.20 
1097 6 100 074 1 498.10 16 125.41 84 658.42 
1076 6 100 069 1 437.80 15 476.35 81 250.84 
1088 6 100 070 1 388.40 14 944.61 78 459.22 

 6 100 067 126.3 1 359.48 500.00 
 
D’autoriser le directeur général et en son absence, la greffière, à signer les promesses d’achat et de 
vente de ces terrains; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière, et en l’absence de celle-ci, d’autoriser le 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de vente 
notariés des terrains aux prix déterminés avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et selon 
les termes et conditions spécifiés à la promesse d’achat et de vente. 
 

Adoptée 
 
 
9.    Mandat à SNC Lavalin- Honoraires professionnels de surveillance 
 
Résolution no 2018-07-237 
 
Attendu qu’une deuxième équipe de travail a réalisé les travaux de réfection de l’avenue du Palais 
et que conséquemment un surveillant de chantier supplémentaire est nécessaire ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 



De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0069) pour un montant de quinze 
mille vingt dollars (15 020$) plus les taxes applicables afin de réaliser un mandat de surveillance 
de chantier pour la réfection de l’avenue du Palais selon leur offre de services datée du 24 juillet 
2018. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 
2 950 000$ et des dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord   

 
Adoptée 

 
 
10.  Demande d’utilisation par les motoneiges de parties de la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-07-238 
 
Attendu que le Club de motoneiges de St-Joseph demande l’autorisation d’utiliser des parties de la 
piste cyclable afin de permettre l’utilisation par les motoneiges ; 
 
Attendu que le corridor récréotouristique sur lequel est aménagé la piste cyclable est sous la 
responsabilité de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que la Ville demande à la MRC Robert-Cliche d’accepter la demande du Club sous 
certaines conditions ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville appuie sous certaines conditions la demande du Club de motoneiges afin de permettre 
la circulation des motoneiges sur des parties de la piste cyclable ; 
 
De mandater le Maire, monsieur Pierre Gilbert à convenir avec la MRC Robert-Cliche, des 
modalités d’utilisation de parties de la piste cyclable situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce afin de permettre la circulation des motoneiges. 
 
Que l’entente ait une durée d’une année renouvelable annuellement. 

 
Adoptée 

 
 
11.  Adoption du règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 

véhicules hors route sur certains chemins municipaux  
 
Résolution no 2018-07-239 
 
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 qu’une modification doit être apportée au niveau de la circulation des véhicules tout-terrain 
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 9 juillet 2018 et que le projet de règlement a été déposé 
lors de cette même séance ; 
 
Attendu qu’une mise à jour de la carte de signalisation a été apportée ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  

Règlement 596-1-18 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 596-1-18 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 :  
 
 D’ajouter au premier paragraphe de l’article 6 Lieux de circulation, le chemin municipal 

suivant, en-dessous du secteur mentionnant «Route Calway entre les points B et C sur 
une longueur de 1675 mètres» 

 
◊  Route Calway entre les points A et S sur une longueur de 3 500 mètres 

 
 De modifier la carte des sentiers pour les quads et la carte de signalisation 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 
 
 
12.  Remplacement d’un surpresseur à la station d’épuration 
 
Résolution no 2018-07-240 
 
Attendu qu’un surpresseur à la station d’épuration des eaux usées doit être remplacé ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’acquisition d’un surpresseur RBS-86, modèle: ROBUSCHI RBS-86 incluant la 
modification des composantes existantes, l'installation ainsi que les frais de  transport  au montant 
de quinze mille sept cent vingt-cinq dollars  (15 725$) plus les taxes applicables ; 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour les eaux usées. 

 
Adoptée 

 
 
13.  Soutien financier pour les Jeux du Québec 
 
Ce sujet est reporté. 
 
 
14-  Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
15-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-07-241 
 
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 20h37. 
 

Adoptée 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


