
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 15 janvier 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 quinzième jour du mois de janvier, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Bonne Année 2018 
- Activités de loisirs 
- Presbytère Saint-Joseph 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2018 du 

21 décembre 2017 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2017 
2.4   Avis de motion et présentation du projet de règlement 653-18 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
2.5  Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
2.6  Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 654-18 pour la 

réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 
  
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  Autorisations de paiement 
3.3  Modification du protocole d’entente pour le prolongement de la rue des Mésanges - 

Raynald Lessard 
3.4  Budget 2018 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce 
3.5  Demandes de dons :  M. Yannick Chevanel 
                                         Festival Clermont-Pépin 
 
 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les grandes affectations du sol de 
certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2  Adoption du projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs 
situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.3  Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le 
règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de certaines zones 
municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie 
applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires 

4.4  Adoption du premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier 
certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le 
nombre de cases de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir 
la superficie maximale des abris sommaires 

4.5  Dérogation mineure, propriété située au 614, avenue Gosselin à Saint-Joseph-de-
Beauce  

4.6  Dérogation mineure, propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-
Joseph-de-Beauce  

4.7  Dérogation mineure, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Demande au programme Emplois d’été Canada 2018  
5.2  Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe  
5.3  Programme d’été Multi-aventures 2018 – Maison des jeunes de la MRC 

Robert-Cliche  
5.4  Demande au programme «Plaisirs d’hiver Chaudière-Appalaches 2018» 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Activités spéciales du service des incendies – 2018 
6.2  Entente avec Escouade canine MRC 2017 
6.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents produits 

utilisés en sécurité incendie 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Prolongement du contrat de travail du chargé de projet – Mise aux  normes de l’eau 
 potable 
 
 

8- Travaux publics 
8.1 Appel d’offres 17-458 Travaux de réfection de sept ponceaux, de décohésionnement 

et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption 
Sud   

8.2 Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture adressée à la CPTAQ – 
Développement du Vallon 

8.3  Programmation de la TECQ 2014-2018  
8.4  Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports concernant la réfection de l’intersection de la route 173 et de l’avenue 
du Palais, secteur nord 

 
9- Varia  

 
10- Questions de l’assemblée 

10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
11- Levée de la séance  

 
 
 



 
 

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 15 janvier 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-01-01 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 

- Au point 1.3 Informations aux citoyens, le point Déjeuner Chambre de commerce le 
31 janvier 2018 est ajouté. 

 
Adoptée 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Bonne Année 2018 
Monsieur le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2018 à tous, une bonne santé et de 
beaux moments de bonheur en famille.  
 
- Activités de loisirs 
Nous vous invitons à participer aux activités organisées par la Ville : 

- Vendredi 2 février de 18h30 à 20h30 : Soirée Claire de Lune (Ski de fond et raquette)  
- Samedi 10 février de 10h à 11h : Samedi Beauté : trucs et conseils pour des soins du 

visage 
- Samedi 24 février à compter de 10h : Objectif 10 (Triathlon d’hiver)  

 
- Presbytère Saint-Joseph 
La campagne de financement pour la restauration du presbytère se poursuit. L'objectif est 
d'amasser 550 000$ pour un projet dont le coût total est évalué à 1 250 000 $. Le maire demande 
aux citoyens de prendre connaissance des documents distribués prochainement en février. 
 
- Déjeuner Chambre de commerce le 31 janvier 2018 
Le déjeuner de la Chambre de commerce aura lieu le 31 janvier 2018 à 7h15 au Resto Le Journel. 
Nous vous invitons à participer à cette activité de réseautage. Les projets de la Ville seront 
également présentés. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017  

Résolution no 2018-01-02 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 décembre 2017, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2018 du 21 décembre 

2017 
 
Résolution no 2018-01-03 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du budget 2018 tenue le  21 décembre 2017, madame la greffière est dispensée 
d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2017 
 
Résolution no 2018-01-04 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 21 décembre 2017, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.4   Avis de motion et présentation du projet de règlement 653-18 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux. 
 
Ce projet de règlement a pour but d’assurer l’adhésion des membres du conseil municipal aux 
principales valeurs de la Ville en matière d’éthique, de prévenir les conflits éthiques et de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles. 
 
Ce règlement abrogera l’ancien règlement 644-16 Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
2.5  Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2.6 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 654-18 pour la 

réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 
 

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 654-18 pour la réfection d’une partie de l’avenue 
du Ramier. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon présente le projet de règlement. 
 



 
 

 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-01-05 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 décembre 2017 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un décembre deux 
mille dix-sept (31-12-2017) au montant total de un million cent trente-cinq mille huit cent 
soixante-dix-neuf dollars et huit cents (1 135 879,08 $), dont une somme de cent vingt-sept mille 
neuf cent soixante-neuf dollars et dix cents (127 969,10 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 179 à 9 224), d’autoriser le paiement d’une somme de un million trois mille sept 
cent douze dollars et soixante-dix-huit cents (1 003 712,78 $) (507 356 à 507 544) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 232 à 25 248 pour le paiement du montant de quatre 
mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars et vingt cents (4 197,20 $). Les chèques 25 002 et 25 111 
ont été annulés. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-01-06 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.2.1 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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  

 WSP et Roger Bernard No 6 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

408 414,65 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5 % 

6 666 418,25 $ / 
3 745 281,54 $  

  
3.2.2 17-441 Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 

travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 
Dépense 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 
Appel d’offres 17-441 : 106 081,68 $ 
Mandat supplémentaire 26-09-2017 no 2017287 : 8 853,08 $ 
   Plans et devis pour un bassin de rétention 

 Gabriel Drolet et Karl 
LeBlanc 
 

No 4  
18621-04 
No 5  
18781-05 

Pluritec Ltée 21 661,29 $ 
9 060,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

114 934,76 $ / 
58 303,82 $  
 

  
3.2.3 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la Maison de la 

Culture 
Dépense payée à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 
dix (10) ans en déduisant la subvention du gouvernement fédéral accordée pour ce projet 

 Rémi Jacques WSP et 
André Lambert  

No 3 
30000283 

Contrôles AC 113 394,86 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

276 488,38 $ / 
248 839,54 $ 

  
3.2.4 17-444 - Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et 

devis et la surveillance pour la construction d’une caserne 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $ et un 
emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Alain Busque No 4  
124-17 

Les architectes 
Odette Roy  et 
Isabelle Jacques inc.  

27 076,61 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

169 921,55 $ / 
106 593,34 $ 



 
 

  
3.2.5 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 

réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 
Dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et pluviaux. 

 Karl LeBlanc  No 4 
18780-04 

Pluritec Ltée 14 774,29  $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

54 383,18  $ / 
43 604,27 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.3  Modification du protocole d’entente pour le prolongement de la rue des Mésanges - 

Raynald Lessard 
 
Résolution no 2018-01-07 
 
Attendu qu’une entente avec le promoteur M. Raynald Lessard a été conclue le 10 août 2017 pour 
la réalisation du prolongement de la rue des Mésanges;  
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à cette entente; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
De modifier l’entente datée du 10 août 2017 en modifiant l’article 6 Paiement des coûts qui se 
lira comme suit :  
 

6. PAIEMENT DES COÛTS 
 
Conformément au Règlement numéro 646-16 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, le Promoteur paie la totalité des coûts des travaux décrits aux plans et devis 
Annexe B, incluant les honoraires professionnels nécessaires à leur réalisation, et autres 
coûts accessoires, à l’exception toutefois d’une partie des honoraires professionnels des 
ingénieurs pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux et les frais de 
laboratoire ainsi que des travaux de pavage. 
Si en raison de la problématique des milieux humides il était convenu, d’un commun accord, 
de diminuer l’étendue des travaux, le promoteur en paiera les coûts réels en plus des autres 
frais ci-dessus énumérés. 
 

D’autoriser le directeur général, M. Alain Landry ou en son absence, la greffière Mme Danielle 
Maheu à signer la modification de l’entente pour le prolongement de la rue des Mésanges avec 
M. Raynald Lessard aux conditions qui y sont mentionnées. 
 

Adoptée 
 
 
3.4  Budget 2018 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2018-01-08 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter le budget de l’OMH de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2018. Les revenus sont 
de trois cent vingt-trois mille huit cent treize dollars (323 813 $), les dépenses sont de sept cent 
trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars (735 884 $) et le déficit d’exploitation est 
de quatre cent douze mille soixante et onze dollars (412 071 $). De plus, la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce accepte de payer 10 % du déficit d’exploitation, soit un montant de quarante et un 
mille deux cent sept dollars (41 207 $). 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.5  Demandes de dons : M. Yannick Chevanel et Festival Clermont-Pépin 
 
Résolution no 2018-01-09 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
D’accorder les dons suivants : 
 
Un montant de 250$ à M. Yannick Chevanel pour sa participation aux championnats du monde 
amateur Arnold Classic qui se déroulera à Colombus en mars 2018 et aux autres compétitions à 
travers le Canada. 
 
Un montant de 200$ au Festival Clermont-Pépin comme contribution pour l’édition 2018 du 
Festival prévu les 4, 5 et 6 mai prochain.  Des musiciens de la concentration musique de l’école 
secondaire Veilleux participent à l’activité. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan 

d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les grandes affectations du sol de 
certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption le 
règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert présente le projet de règlement. 
 
 
4.2  Adoption du projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2018-01-10 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
Conseil peut modifier son Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme afin de préserver la concordance avec les modifications apportées au Règlement de 
zonage 627-14 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de remplacer l’affectation résidentielle de la propriété 
connue et désignée comme étant le lot 3 875 086 du Cadastre du Québec sur lequel est érigé le 
bâtiment du 200, rue Sainte-Christine, par une affectation commerciale ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais 
prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 



 
 

 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville» 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » 
en annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel 
qu’illustré aux annexes 1 à 7 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation commerciale située à l’intersection de la route 276 
et de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle (annexe 1); 

b) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située à l’intersection de la rue Saint-
Christine et de l’avenue Robert-Cliche par l’affectation commerciale et ajuster la 
nouvelle affectation afin de correspondre aux limites de lot (annexe 2); 

c) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située entre l’intersection de 
l’avenue Sainte-Thérèse et de la côte Taschereau et l’intersection de l’avenue Béland et 
de la côte Taschereau par une affectation mixte (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais entre les rues Verreault et Drouin par une affectation mixte (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais et du prolongement de la rue du Versant par une affectation mixte (annexe 5); 

f) Modifier une partie de l’affectation mixte et une partie de l’affectation résidentielle 
urbaine situées près de l’avenue Saint-Louis et de la route 173 Sud entre elles (annexe 6); 

g) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue des 
Récollets et de la rue de la Passerelle par une affectation mixte (annexe 7). 

 
 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
4.3  Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le 

règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à 
modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le 
nombre de cases de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la 
superficie maximale des abris sommaires 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption le 
règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert présente le projet de règlement. 
 
 
4.4  Adoption du premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires 

 
Résolution no 2018-01-11 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 



 
 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites de certaines zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier certaines grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie maximale des abris sommaires sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie applicable pour le calcul du nombre 
de cases de stationnement minimales pour les classes d’usages I2 et I3 afin de prendre en 
considération les espaces servant à l’entreposage intérieur des matériaux et les superficies des 
bâtiments industriels ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais 
prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires » 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 6 du présent règlement : 
 

a) La zone H-31 est remplacée par la zone C-31 sans que les délimitations de la zone ne 
soient changées (annexe 1) ; 

b) La zone M-35.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2) ; 
c) La zone M-39 est agrandie à même une partie de la zone H-54 (annexe 3) ; 
d) La zone H-59 est agrandie à même une partie des zones H-60 et H-61 (annexe 4) ; 
e) Les zones M-49 et H-60 sont modifiées entre elles (annexe 4) ; 
f) La zone I-70 est agrandie à même une partie de la zone I-68 (annexe 5) ; 
g) La zone F-105 est agrandie à même une partie de la zone F-116 (annexe 6). 

 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-12 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications I-12, l’usage autorisés suivant :  
 



 
 

USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D’USAGES / I - INDUSTRIEL 
I3     Industrie à impact majeur 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-31 et création de la nouvelle 

grille des spécifications C-31 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-31 est abrogée et la nouvelle grille C-31 est créée, le tout tel que présenté en 
annexe 7 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications Ad-114 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 
recul latérale maximale de la grille des spécifications Ad-114 est modifiée de la façon suivante : 
 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Implantation  Normes générales Normes particulières 
Marge de recul latérale maximale 50 m   

 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille de spécifications V-126.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications V-126.1, l’usage autorisé suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1     
   Nombre max. de logements par bâtiment 1     

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Bâtiment rudimentaire permettant aux travailleurs forestiers, aux chasseurs ou pêcheurs de 
s’abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie. 
 
PATIO 
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de 
ciment, de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée 
à la détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d’un toit. 
L’escalier ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. » 
 



 
 

 

ARTICLE 9 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro  
 627-14 

Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement 
de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 

« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-39 et M-74, pour un usage du groupe 
d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue 
requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : » 
 

ARTICLE 10 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal 
de cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’augmenter la 
superficie applicable pour les classes d’usages I2 et I3, de la façon suivante : 
 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 
2° Classe d’usages I2 
et I3 : 

1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour l’entreposage 

 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 4e paragraphe de l’article 336 « Dispositions applicables à un abri sommaire ou à un abri 
forestier, de chasse ou de pêche » du Règlement 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
«4°  Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 

20 m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à 
l’extérieur de la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu’à 
25 m². » 

 
 
ARTICLE 12 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage 627-14 
 
La numérotation des 2e, 3e et 4e paragraphes du 1er alinéa de l’article 342 « Extension d’un usage 
dérogatoire » est modifiée de la façon suivante : 
 
« 1°  50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à  200 m²; 

2°  25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 
m² et inférieure à 800 m²; 

3°  10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 
800 m².» 

 
 
ARTICLE 13  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.5  Dérogation mineure, propriété située au 614, avenue Gosselin à Saint-Joseph-de-

Beauce  
 
Résolution no 2018-01-12 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 614, avenue Gosselin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 018 du Cadastre du Québec, zone H-17 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 167 du règlement de zonage no 627-14 visant à régulariser 
l’implantation d’une piscine creusée déjà construite en partie dans la cour avant 
principale alors que la norme prohibe ce type de construction dans une cour avant 
principale. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article  167 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
régulariser l’implantation d’une piscine creusée déjà construite en partie dans la cour avant 
principale alors que la norme prohibe ce type de construction dans une cour avant principale. 
 

Adoptée 
 
 
4.6  Dérogation mineure, propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-

Joseph-de-Beauce  
 
Résolution no 2018-01-13 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire déclare ses intérêts pécuniaires et se retire à l’extérieur 
de la salle. 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone A-103 demande la 
dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser 
l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de bovins laitiers, dans des 
bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice entre l’unité 
d’élevage et les bâtiments principaux voisins les plus près est de 134 mètres alors que la 
norme à respecter est de 250,9 mètres. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
autoriser l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de bovins laitiers, dans des 
bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice entre l’unité d’élevage 
et les bâtiments principaux voisins les plus près est de 134 mètres alors que la norme à respecter 
est de 250,9 mètres. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.7 Dérogation mineure, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 5 058 215 du Cadastre du Québec, zones Ad-125.1 et A-125.2 demande 
les dérogations mineures suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à morceler en deux 
lots distincts le lot 5 058 215 du Cadastre du Québec créant ainsi un nouveau lot qui sera 
enclavé. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la 
largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du Québec à 6,5 mètres 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi de morceler ledit lot en deux 
lots distincts. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 

Adoptée 
 
 

5.1  Demande au programme Emplois d’été Canada 2018  
 
Résolution no 2018-01-14 
 
Attendu que le Programme emplois d’été Canada 2018 offre la possibilité aux jeunes d’acquérir 
une expérience de travail enrichissante dans le domaine lié à leurs études ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire accueillir des étudiants pour agir comme 
accompagnateur ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est en mesure d’accorder à chacun de ces 
étudiants un encadrement approprié ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
De présenter un projet au Programme emplois d’été Canada 2018 visant l’embauche de deux 
(2) étudiants pour la saison 2018. 
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert ou l’adjointe aux loisirs, Mme Marie-Lee Paquet, soit mandaté pour les fins de 
ce programme. 
 

Adoptée 
 
 
5.2  Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 

Programme Pêche en herbe  
 
Résolution no 2018-01-15 
 
Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire favoriser la participation de 
jeunes à des activités de plein air à caractère éducatif et sportif ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une demande de subvention au montant de deux mille dollars (2 000 $) soit soumise au 
ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du Québec (MFFP) dans le cadre du programme de 
Soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et à la Fondation de la Faune 
du Québec (FFQ) dans le cadre du Programme Pêche en herbe pour la tenue d’une activité « Fête 
de la pêche ». 



 
 

 
Que cette activité soit offerte gratuitement et aura lieu à Saint-Joseph-de-Beauce le 2 juin 2018. 
 
Que Mme Marie-Lee Paquet, adjointe aux loisirs, soit autorisée à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents utiles afin de donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Programme d’été Multi-aventures 2018 – Maison des jeunes de la MRC 
 Robert-Cliche  
 
Résolution no 2018-01-16 
 
Attendu que le programme Multi-Aventures 2018 de la Maison des Jeunes de la MRC Robert-
Cliche offre la possibilité à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à des activités de loisirs 
pendant l’été ; 
 
Attendu que le coût d’inscription est de trois cent vingt-cinq dollars (325 $) et qu’une 
contribution de cent dollars (100 $) est demandée aux municipalités par participant, réduisant 
ainsi les frais pour le participant ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De contribuer au programme Multi-Aventures 2018, à raison de cent dollars (100 $) par 
participant admissible. 

Adoptée 
 
 
5.4  Demande au programme «Plaisirs d’hiver Chaudière-Appalaches 2018» 
 
Résolution no 2018-01-17 
 
Attendu que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire favoriser la participation de 
la population aux plaisirs d’être actif physiquement à l’extérieur; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une demande de subvention au montant de mille cinq cents dollars (1 500 $) soit soumise à 
l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du 
programme «Plaisirs d’hiver Chaudière-Appalaches 2018». 
 
Que cette activité soit offerte gratuitement et aura lieu à Saint-Joseph-de-Beauce le 10 mars 2018. 
 
Que Mme Marie-Lee Paquet, adjointe aux loisirs, soit autorisée à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents utiles afin de donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée 
 

 
6.1  Activités spéciales du service des incendies – 2018 
 
Résolution no 2018-01-18 
 
Attendu que les employés du service des incendies participeront à plusieurs activités pour l’année 
2018, soit : 
 
1) Collecte de la St-Vincent de Paul ou Guignolée ; 
2) Collecte pour la Croix-Rouge si elle a lieu ;                    
3) Surveillance des activités de l’école secondaire Veilleux et de l’école D’Youville-Lambert ;    
4)  Randonnée vélo de l’école D’Youville-Lambert ; 
5) Participation au tournoi de Golf de Cambi ;     
6) Arrosage de la patinoire du secteur des Boisés-Dulac ; 
7) Participation aux activités de l’église, soit la marche du pardon et autres marches ; 
8) Parade du Père Noël ;                                                   
9) Surveillance dans les rues lors de l’opération Halloween ; 



 
 

10) Activités diverses en lien avec la prévention incendie, sécurité routière et civile;       
11) Entraînement intermunicipal en lien avec les obligations du schéma de couverture incendie;    
12) Les activités d’entraînement local du service de sécurité des incendies de la Ville et du 

programme de formation des pompiers; 
13) Les activités en lien avec la piste cyclable pour assurer la sécurité des utilisateurs lors de 

rassemblements de groupes importants.    
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le service des incendies à participer aux activités susmentionnées. 
 

Adoptée 
 
 

6.2  Entente avec Escouade canine MRC 2017 
 
Résolution no 2018-01-19 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal désigne à titre de représentant autorisé pour l’application du règlement  
559-08 sur la garde des animaux, M. Simon Bédard (Escouade Canine MRC 2017) ou un autre de 
ses représentants pour l’application des dispositions et la délivrance de constats d’infraction 
prévus à ce règlement. 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry ou en son absence, la greffière Mme Danielle 
Maheu à signer l’entente avec Escouade canine MRC 2017 aux conditions qui y sont 
mentionnées. 

Adoptée 
 
 
6.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents produits 

utilisés en sécurité incendie 
 
Résolution no 2018-01-20 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de tuyaux incendies et d’habits de 
combats pour pompiers; 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats 

accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion contractuelle 

de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 
  
Attendu que la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du regroupement, sur 
une base volontaire; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer des habits de combats dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confie à l’UMQ le mandat de préparer en son nom et celui 
des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achats regroupés des habits de combats nécessaires pour ses activités;  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de 
produits dont elle aura besoin en remplissant la fiche d’inscription SI-20182020 requise et en 
retournant ces documents à la date fixée;  



 
 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public # SI-20182020;  
 
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée 
de deux (2) ans; soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2020;  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce procédera à l’achats de tous les différents produits inscrits 
au contrat, auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat 
résultant du processus d’appel d’offres SI-20182020; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion pour 
la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent 
un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes 
fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent mandat SI-20182020, ce pourcentage est 
établi à 1.00 % (ou 250.00 $ minimum sur 2 ans) pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2.00 % (ou 300.00 $ minimum sur 2 ans) pour les non membres; 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 

Adoptée 
 
 
7.1  Prolongement du contrat de travail du chargé de projet – Mise aux normes de l’eau 
 potable 
 
Résolution no 2018-01-21 
 
Attendu que l’embauche de M. Roger Bernard comme chargé de projet - mise aux normes de 
l’eau potable a débuté le 3 avril 2017 et prévoyait une durée initiale d’un (1) an (résolution 2017-
02-439); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise le prolongement du contrat de travail de M. Roger Bernard comme chargé 
de projet - mise aux normes de l’eau potable jusqu’au 6 juillet 2018 selon les conditions de travail 
établies dans le contrat de travail. Le poste prévoit 25 heures par semaine. 
 

Adoptée 
 
 
8.1   Appel d’offres 17-458 Travaux de réfection de sept ponceaux, de décohésionnement et 

de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud  
 
Résolution no 2018-01-22 
 
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 la réfection de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un 
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud; 
 
Attendu que ces travaux doivent être effectués et qu’il est nécessaire de demander des 
soumissions publiques ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 17-458) pour la réfection 
de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une 
partie du rang l’Assomption Sud et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la loi. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

8.2 Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture adressée à la CPTAQ – 
Développement du Vallon 

 
Résolution no 2018-01-23 
 
Attendu que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles permet à une 
municipalité d’adresser une demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
Attendu que la municipalité désire obtenir de la Commission de protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec l’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une partie 
du lot 3 876 725 afin de se conformer aux exigences du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour la 
réalisation de la seconde phase du projet domiciliaire « Développement du Vallon »; 
 
Attendu que la municipalité est propriétaire du lot 3 876 725 et qu’elle désire réaliser des travaux 
nécessitant l’installation de conduites d’égouts domestiques et pluviales permettant l’écoulement 
des eaux sur une partie de ce lot; 
 
Pour tous ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par 
monsieur le conseiller Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation visant à utiliser à des fins autres que 
l’agriculture une partie du lot 3 876 725 afin de réaliser des travaux d’utilité publique, le tout tel 
qu’exigé par le MDDELCC, et ce, pour les motifs ci-après exposés :  
 

• Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 3 selon le 
Potentiel des sols ARDA; 

 
• Considérant que l’utilisation à des fins agricoles du lot en question est plus restreinte 

compte tenu qu’il est situé dans la zone inondable et à proximité de quartiers résidentiels 
et commerciaux déjà constitués; 

 
• Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité 

des exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 
 

• Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’agriculture; 
 

• Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la 
préservation des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville 
et de la région; 

 
• Considérant qu’il n’y a pas d’autres emplacements disponibles sur le territoire de la Ville 

qui pourrait recevoir l’écoulement de ces eaux; 
 

• Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique pour un tel projet; 
 

• Considérant que la demande est conforme à la règlementation municipale; 
 

• Considérant que la Commission rendait une décision favorable en faveur de la Ville le 
20 avril 2012 dans le dossier numéro 401160; 

 
Que Monsieur Gabriel Drolet, technicien aux travaux publics, soit mandaté à signer la demande 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 
 

Adoptée 
  



 
 

 
 
8.3  Programmation de la TECQ 2014-2018 
 
Résolution no 2018-01-24 
 
Attendu que cette résolution remplace la résolution 2017-10-685 adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 2 octobre 2017;  
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
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; 
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire;  
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble 
des cinq années du programme; 
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.» 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports concernant la réfection de l’intersection de la route 173 et de l’avenue du 
Palais, secteur nord 

 
Résolution no 2018-01-25 
 
Attendu que la ville désire effectuer des travaux sur l’avenue du Palais entre la rue Pozer et 
l’intersection avec la route 173; 
 
Attendu que le terrain de l’intersection entre la route 173 et l’avenue du Palais se trouve à la 
limite nord des travaux appartient au Ministère des Transports; 
 
Attendu que la Ville a observé une problématique en lien avec la vitesse trop élevée des véhicules 
en provenance de l’intersection de la route 173 et de l’avenue du Palais; 
 
Attendu qu’il serait possible de profiter des travaux prévus par la Ville sur l’avenue du Palais 
pour effectuer des travaux d’amélioration de l’intersection entre la route 173 et l’avenue du Palais 
afin de la rendre plus sécuritaire; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander au ministère des Transports de s’impliquer et de contribuer aux coûts associés à la 
modification de la conception et à la reconstruction de l’intersection de la route 173 et de 
l’avenue du Palais secteur Nord à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Une (1) question relative au sujet 
de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ quatre (4) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-01-26 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon que la séance soit levée. Il est 21h06. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 

 

ANNEXES 
4.2 Projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à 
corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre 

urbain de la Ville 
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ANNEXES 
4.4 Premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 

revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement 

minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale des abris 
sommaires 
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I1 Entreprise artisanale

I2 Industrie à faible impact

Norme générale

15 m

3 m

8 m

8 m

Norme générale

10 m

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE C-31

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant minimale
7,5 m en bordure de l'avenue Robert-Cliche et de la 
rue des Céramistes

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE C-31



 

 

ANNEXE 8 
 

 
 
  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

4

H2 Habitation avec services communautaires

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique

P3 Éducation

Norme générale
4,5 m

6,5 m

2 m

4 m

Norme générale
2 étages

10 m

Exemption de fournir des cases de stationnement

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale 6 m
Habitation de 4 logements: 7 m

Habitation avec services communautaires: 7 m

Marge de recul avant minimale

Marge de recul avant maximale

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE M-35.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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8.3 Programmation de la TECQ 2014-2018 

 

 
 

 



 
 

 
 

Assemblée publique de consultation concernant 
les projets de règlement suivants : 

 
«Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville» 

ET 

«Règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires» 

Une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlements a été tenue à 18h30, le 
12 février 2018, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843 avenue du 
Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce. Le responsable du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, M. Hugo Coulombe a présenté les projets de règlement et a entendu les 
personnes et organismes qui désiraient s’exprimer. 
 
Cette assemblée de consultation est tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 
publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise à corriger et à 
modifier certaines limites des grandes affectations du sol situé à l’intérieur du périmètre urbain de 
la Ville. 
 
Le projet de règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise notamment à 
modifier certaines limites de zones municipales, corriger, modifier ou créer les grilles des 
spécifications des zones I-12; C-31; M-35.1; Ad-114 et V-126.1, à revoir le calcul du nombre de 
cases de stationnement pour les classes d’usages industriels I2 et I3, à revoir la superficie 
maximale applicable pour les abris sommaires et à apporter quelques précisions mineures quant 
au texte réglementaire. 
 
Quatre (4) contribuables étaient présents et ont posé des questions concernant la création de la 
zone mixte M-35.1. Ces derniers ont exprimé leurs craintes et leurs objections face à la création 
de la nouvelle zone projetée. Ils précisent ne pas être opposés au projet d’intensification de 
l’usage du salon de coiffure localisé au 142-144, côte Taschereau, mais ne souhaitent pas que 
d’autres types de commerces soient implantés à proximité de leur quartier. Ils suggèrent donc au 
conseil municipal d’autoriser l’intensification de l’usage du salon de coiffure via une demande 
émanant d’un règlement sur les usages conditionnels. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le règlement 615-1-18 et le second projet de 
règlement 627-9-18. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19 h 25. 

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

 
Séance ordinaire du 12 février 2018 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire 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 douzième jour du mois de février, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 
2.2  Adoption du règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux  
2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 

réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
2.4 Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales - Assiettes de voie 

publique non conformes aux titres 
2.5  Adoption du règlement 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 
2.6  Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
2.7   Rapport du trésorier – Contributions électorales  
2.8 Rapport du trésorier – Dépenses électorales 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 janvier 2018 
3.3  Autorisations de paiement 
3.4   Vente de terrains – avenue du Châtelet 
3.5  Avenant au bail Vidéotron au 241, route 276 (dossier CQ379-07) 
3.6   Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 
3.7 Demande de dons : Volleyball et Association des personnes handicapées de la 

Chaudière (APHC) 
3.8 Annulation de la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier 
certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le 
nombre de cases de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir 
la superficie maximale des abris sommaires 

4.3   Dérogations mineures, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de- 
Beauce 

4.4 Dérogation mineure, propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-
de-Beauce 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Soumissions de l’appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses  
5.2  Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
5.3  Aide financière aux organismes : (Les Amis Joselois, Chevaliers de Colomb, Cercle 

de Fermières) 
5.4 Embauche d’un opérateur de machinerie légère et journalier 



 
 

5.5 Demande au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) - Phase 2 de 
l'aménagement de la piste cyclable 

5.6 Demande au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie 
6.2 Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 

maintien des enquêteurs disponibles 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Appel d’offre 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts 

sanitaire et pluvial 
8.2  Appel d’offre 18-462 Honoraires professionnels, plans et devis pour la réfection des 

rues Lambert, Lessard et Allard 
8.3  Appel d’offres 18-463 Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais, et 

Ramier  et de la rue du Versant 
8.4  Appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
8.5  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
8.6  Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports 
8.7  Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 12 février 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-02-27 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 Informations aux citoyens  

- Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches 
Félicitations à l’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce qui a remporté le trophée des jeux 
remis à l’unité de cadets ayant accumulé le plus de victoires lors de la 41e édition des Jeux des 
cadets de Chaudière-Appalaches qui s’est déroulée les 26 et 27 janvier dernier à la polyvalente 
Saint-Georges. Cette compétition amicale regroupe différentes disciplines : kinball, volleyball, 
soccer, biathlon en raquette ainsi qu'une série d'épreuves intitulées « Les 12 travaux d'Astérix ».  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018  

Résolution no 2018-02-28 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 15 janvier 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 

2.2  Adoption du règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux  

 
Résolution no 2018-02-29 
 
Attendu la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui prévoit que toute 
municipalité locale doit, avant le 1er mars qui suit une élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil; 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été donnés par 
monsieur le conseiller Serge Vachon à la séance du 15 janvier 2018; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2018 conformément à la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale;  
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, et résolu à l’unanimité : 
 
Que soit ordonné et statué le règlement suivant : 
 

Règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 
conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 
l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 
de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la primauté et la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens; 



 
 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité et de la transparence. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui 
il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

INTERPRETATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et 
les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 
même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
 « Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le 
cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements 
de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de 
la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 
société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation 
d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est 
distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu 
comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une 
municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et 
d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est 
désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 

CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

 

 



 
 

1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de 
devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre 
part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions 
et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir 
ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une 
autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité 
ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée 
ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier de la municipalité contenant une description adéquate de cet 
avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
Lors d’une activité de financement politique, il est interdit à tout membre d’un conseil de la 
municipalité de faire l’annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
respectent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent.  En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 
prévues à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou 
des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des 
fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
5. Respect du processus décisionnel 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de 
la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
 
 



 
 

6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le 
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire 
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 
7. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie 
visé par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle 
énoncée dans le code, 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou 
autre somme reçue, pour la période qu’a duré le 
manquement à une règle prévue au code, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou d’un organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période 
dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne 
pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. » 

 
8.  Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 644-16 Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et tout règlement antérieur et toutes autres dispositions de 
règlement ou de résolution incompatibles avec les dispositions du présent règlement. 
 

Adoptée 
 
 

2.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 
réfection de l’avenue du Palais secteur nord  

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4  Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales 
 Assiettes de voie publique non conformes aux titres 

 
Résolution no 2018-02-30 
 
Attendu que la municipalité de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a constaté que les assiettes de 
certaines voies publiques existantes sur son territoire ne sont pas conformes aux titres. 
 
Attendu que le conseil municipal, par sa résolution 2017-11-695 adoptée le 13 novembre 2017, a 
décidé de se prévaloir de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales (Lois refondues du 
Québec, chapitre C-47.1) afin de devenir propriétaire des terrains qui correspondent à l’assiette 
de voie publique, et a approuvé les descriptions techniques, avec le plan qui y est joint, de ces 
terrains, préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SJ4019, minute 4692, dont 
copies vidimées par ledit arpenteur-géomètre ont été déposées au bureau de la municipalité. 
 
Attendu que l'avis requis par la loi a été publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire 
de la municipalité, en respectant l'intervalle exigé par la loi. 
 
Attendu que par l'effet de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales, les terrains visés 
par la résolution adoptée par le conseil municipal sont devenus la propriété de la Ville à compter 
de la date de la première publication de l'avis. 
 
Attendu que les formalités prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 73 de ladite Loi ont été 
accomplies. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le 
conseiller Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’un acte de déclaration soit publié au registre foncier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les 
compétences municipales afin que la Ville devienne propriétaire des terrains visés en regard de 
l’assiette de voie publique existante non conforme aux titres (avenue Gosselin), et désignée dans 
les descriptions techniques préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SJ4019, 
minute 4692; 
 
De mandater le notaire Gaston Vachon pour effectuer tout le travail et les vérifications 
nécessaires afin de préparer et recevoir l’acte de déclaration et de le publier au registre foncier; 
 
D'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet 
à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 

 
2.5 Adoption du 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  
 
Résolution no 2018-02-31 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été dûment donné lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2018 par monsieur le conseiller Michel 
Doyon ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

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 

 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 

- La réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une partie existante de l’avenue du 
Ramier (au nord de la rue du Verdier) sur une longueur d’environ 87 mètres;  

 



 
 

Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
1er février 2018 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 2017287 en date du 
12 janvier 2018 et signée par monsieur Carl Binette, ingénieur de Pluritec Ltée, jointe au présent 
règlement comme Annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 1er février 2018. Les annexes A et B font 
partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 297 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 297 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 35 300 $ tel que décrit à 
l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’aqueduc, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 
109 400 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie 
et frais incidents et imprévus pour un montant de 152 300 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 



 
 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.6   Adoption du règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l'année 2018 
 
Résolution no 2018-02-32 
 
Attendu qu'il est nécessaire d'imposer les taxes et tarifications requises pour pourvoir au paiement 
des dépenses de l'exercice 2018 ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du règlement 652-17 décrétant 
l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’exercice financier 2018 ; 
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements d’emprunt numéros 531-04, 551-07, 562-08, 549-07, 
557-08, 569-09, 580-10, 581-10, 584-10, 587-10, 588-11, 589-11, 591-11, 592-11, 595-11, 
600-12, 607-13, 623-14, 624-14, 637-15, 642-16, 643-16, 625-14, 641-16, 649-16 et 650-17 
imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables sur la base de leur valeur et 
totalisent 0,163 $ / 100 $ d’évaluation ;       
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 557-08, 569-09, 578-10, 587-10, 607-13 et 641-16 
imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi (services 
d’aqueduc, égout et vidanges) sur la base de leur valeur et totalisent un taux 
0,022 $ / 100 $ d’évaluation ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 587-10, 607-13 et 641-16 imposent des taxes spéciales 
sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi (services d’égouts) sur la base de leur 
valeur et totalise un taux 0,028 $ / 100 $ d’évaluation ;     
 
Attendu que, par ailleurs, le règlement 595-11 impose une taxe spéciale à chaque propriétaire 
d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 6.1 du 
règlement 595-11 sur la base de la valeur attribuée à chaque unité et totalise un taux de 725 $ par 
unité ;  
 
Attendu que, par ailleurs, des frais de vingt-cinq dollars (25 $) sont imposés aux propriétaires et 
tel que prévu au règlement 634-15 et 645-16 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Michel Doyon, et il est résolu unanimement d'adopter le règlement 652-17 
décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2018. 
 

Règlement 652-17 décrétant l’imposition des taxes foncières  
et la tarification des services pour l’année 2018 

 
 
Article 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement 
 
 
Article 2  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
En vue de pourvoir aux dépenses d'administration générale et de fonctionnement des différents 
services de la municipalité et conformément aux dispositions des articles 244.29 et suivants de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est imposé et prélevé une taxe foncière 
générale sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-
Beauce en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation et selon leur 
valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2018, à savoir : 
 



 
 

 
 Catégorie de l’immeuble  Taux de taxation 
  (du 100 $ d’évaluation) 
 

 Immeubles non résidentiels .............................................................................. 1,4290 $ 
 Immeubles industriels ...................................................................................... 1,5790 $ 
 Immeubles de 6 logements ou plus .................................................................. 0,8963 $ 
 Terrains vagues desservis................................................................................. 1,6900 $ 
 Immeubles agricoles ........................................................................................ 0,7844 $ 
 Catégorie résiduelle (résidentiel, etc.) .............................................................  0,8450 $ 

 
 
Article 3 TAXE  SPÉCIALE CONCERNANT LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS 
DE CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE EN VERTU DU 
REGLEMENT 568-08 

 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur les immeubles 
imposables dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville. 
 
 0,0837 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire 

desservi par le réseau d'aqueduc selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation 
en vigueur pour l'année 2018. 

 
 
Article 4 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RESERVE FINANCIERE POUR LA 

PISTE CYCLABLE  (RESOLUTION 2015-12-282) 
 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur l’ensemble les 
immeubles imposables de l’ensemble du territoire de la Ville, en fonction de leur valeur 
imposable. 
 
 0,02 $ par 100 $ d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables situés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville selon leur valeur réelle telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur 
pour l'année 2018. 

 
 
Article 5 COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Afin de pourvoir aux dépenses de la cueillette et de la disposition des ordures, de l'entretien des 
réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'à l'exploitation des équipements d'assainissement des eaux 
usées, il est imposé et prélevé une compensation établie selon la catégorie d'usagers par logement 
et/ou par local. La liste des tarifs par catégorie d'usagers est jointe en annexe (voir annexe 1 et 
annexe 2) au présent règlement et en fait partie intégrante. 
 
Malgré ce qui précède, la compensation applicable pour les résidences pour personnes âgées qui 
remplissent certaines conditions s’établit comme suit pour chacune des unités : 

 
83 $ pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures ; 
67 $ pour les services d’aqueduc ; 
38 $ pour les services d’égouts. 

 
Pour être considérées, les résidences pour personnes âgées doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

-  être certifiées auprès du ministère de la Santé et des services sociaux, selon les 
normes et critères que l’on retrouve dans le Règlement sur les conditions d’obtention 
d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée 
pour aînés ; 

-  doit compter un minimum de 40 unités de chambres et de logements ; 
-  doit avoir un service de cuisine commune à l’intérieur du bâtiment. 
 
 

Article 6 COMPENSATIONS POUR L’ARTICLE 204 – PARAGRAPHES 5, 10 ET 11 DE 
LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle équivalente au montant total des sommes qui 
seraient dues par l’application des taux de taxes municipales, des compensations ou des modes de 



 
 

tarification à l’exclusion de la taxe d’affaires sur tout immeuble visé par le paragraphe 5 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  
 
Il est imposé et prélevé une compensation annuelle de 0,60 $ par 100$ de la valeur de l’immeuble 
sur tout immeuble visé par les paragraphes 10 et 11 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 
 
 
Article 7 VIDANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES 
 
Afin de pourvoir aux modalités financières exigées par la MRC Robert-Cliche à l’égard de sa 
compétence relativement à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22),  il est imposé et prélevé dans le secteur non desservi par 
le réseau d’égouts municipal, une compensation annuelle qui s’établit comme suit : 
 
    pour une résidence unifamiliale : 83,00 $ pour l’année 2018 
    pour un chalet : 41,50 $ pour l’année 2018     
 
 
Article 8 AJUSTEMENTS       
 
La municipalité n'effectuera pas d'ajustement pour les compensations sauf dans les cas d'une 
démolition, d'un incendie rendant l'immeuble inhabitable ou d'une désaffectation de l'immeuble. 
Le propriétaire doit demander les permis et autorisations nécessaires au service de l’urbanisme de 
la ville et indiquer la date à laquelle cette désaffectation prend effet, laquelle date ne peut être 
antérieure à celle de l'avis. 
 
Pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures, dans le cas d’une modification du 
contenant utilisé pour l’usage commercial administratif ou institutionnel, le propriétaire devra 
aviser la Ville par écrit lorsque le contenant sera remplacé, et ce, dans un délai de trente (30) 
jours. Cet avis devra indiquer la capacité du nouveau contenant ainsi que la date de modification.  
Suite à une vérification, la Ville modifiera la tarification à compter de la date de modification du 
contenant laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’avis. 
 
Pour la tarification pour les services d’aqueduc et d’égouts, dans le cas où un local commercial 
devient inoccupé, le propriétaire devra demander le changement d’occupation en s’adressant au 
service de l’urbanisme et de l’environnement de la Ville et remplir le formulaire prévu à cette fin.  
Seul les commerces de catégories 1 à 4 de l’Annexe 2 sont visés par cette démarche.  
 
L’ajustement de la tarification de ces services ne se fera qu’après une période de 90 jours suivant 
la date de délivrance d’un certificat d’occupation conforme, le tout tel qu’indiqué dans le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
no 629-15.  La tarification minimale applicable pour un local  inoccupé apparaît à l’Annexe 2  
Commerce, catégorie 2 – Local vacant. 
 
Le propriétaire devra déposer une nouvelle demande dans un délai de 30 jours suivant toute 
nouvelle occupation du local et la tarification de ces services sera applicable à compter de la 
nouvelle occupation. Si cette procédure n’est pas respectée, le propriétaire sera passible d’une 
amende de 500$. 
 
Dans le cas d’une modification du contenant utilisé pour l’usage commercial administratif ou 
institutionnel, le propriétaire devra aviser la Ville par écrit lorsque le contenant sera remplacé, et 
ce, dans un délai de trente (30) jours. Cet avis devra indiquer la capacité du nouveau contenant 
ainsi que la date de modification. 
 
Suite à une vérification, la Ville modifiera la tarification en fonction de la date de modification 
laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’avis. 
 
 
Article 9 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ET TRANSPORT AU SITE DE DÉPÔT 
 
Afin de pourvoir aux dépenses d'enlèvement de la neige et de son transport au site de dépôt des 
neiges usées, il est imposé et prélevé une taxe de 3,66 $ le mètre linéaire de frontage pour chaque 
immeuble donnant front à une rue où la neige est enlevée et transportée, à savoir : 
 
- Avenue du Palais : du numéro civique 515 au numéro civique 1132 ; 
- Avenue Sainte-Thérèse : du numéro civique 815 au numéro civique 874 ; 



 
 

- Côte Taschereau : du numéro civique 108 au numéro civique 225. 
 
 
Article 10  TAXES COURS D’EAU  
 
Il est imposé et prélevé une taxe pour couvrir les dépenses d’entretien des cours d’eau effectuées 
sous la surveillance de la MRC Robert-Cliche au cours de l’année 2018 conformément à la 
répartition des coûts établis par la MRC Robert-Cliche et du règlement en vigueur de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
Article 11  ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS 
 
Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 
compensations sont payables en six (6) versements égaux si le total du compte de taxes excède 
300 $, de la façon suivante : 
 

 le premier versement étant dû le 15 mars 2018 ; 
 le deuxième versement, le 19 avril 2018 ; 
 le troisième versement, le 24 mai 2018 ; 
 le quatrième versement, le 12 juillet 2018 ; 
 le cinquième versement, le 13 septembre 2018 ; 
 le sixième versement, le 25 octobre 2018. 

 
 
Article 12 ÉCHÉANCES SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 
Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 

 
 
Article 13  ÉCHÉANCE DE LA TAXE SUR LES COURS D’EAU 
 
La taxe imposée pour le recouvrement des dépenses d’entretien de cours d’eau est payable en un 
seul versement dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte de taxes. 
 
 
Article 14 ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
Article 15  INTÉRÊTS 
 
Toutes les taxes ou compensations impayées à leur échéance portent intérêt au taux annuel 
de 8 %. 
 
 
 
 

Montant total du 
compte de taxes 

Modalités de paiement 
 

Moins de 300 $ Payable dans les trente (30) jours suivant l’envoi du compte 
 

Plus de 300 $ Payable selon les échéances restantes dans l’année prévues à 
l’article 11 du présent règlement.  
 
OU 
 
Payable en trois (3) versements mensuels égaux jusqu’à un délai 
maximal de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 



 
 

 
Article 16 PÉNALITÉ 

Conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à concurrence de 5 % 
par année, sera imposée sur toutes les taxes et compensations impayées.  
 
 
Article 17  FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
En cas de paiement effectué par « chèque sans provision », le propriétaire se verra facturer un 
montant additionnel de trente-cinq dollars (35 $), et ce, pour chacun des chèques retournés par 
l’institution financière.  
 
Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
 Frais de poste : selon le tarif en vigueur 
 Frais d’avis : 10 $ 
 Frais de mandat : 15 $ 
 Honoraires de perception : frais réels encourus 
 
 
Article 18  EXIGIBILITÉ 

Il est décrété que toute taxe ou compensation imposée et prélevée en vertu du présent règlement 
est exigible du propriétaire de l'immeuble. 
 
 
Article 19  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.7  Rapport du trésorier – Contributions électorales 
 
Tel que prévu aux articles 513 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le directeur général et trésorier a déposé le document suivant : 
 

• Rapport du trésorier : Contributions électorales versées aux candidats de l’élection du 5 
novembre 2017 et rapport de dépenses des candidats. 
 
 

2.8   Rapport du trésorier – Dépenses électorales 
 
Le rapport du trésorier concernant les dépenses de l’élection du 5 novembre 2017 est déposé. Le 
rapport indique des dépenses de vingt et un mille huit cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-
vingt-dix-neuf cents (21 891,99 $). 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-02-33 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 janvier 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un janvier deux 
mille dix-huit (31-01-2018) au montant total d’un million cent quatre mille neuf cent dix-sept 
dollars et cinquante-neuf cents (1 104 917,59 $), dont une somme de cent vingt-cinq mille quatre-
vingt-quatre dollars et soixante-trois cents (125 084,63 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 225 à 9 297), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent soixante-quinze 



 
 

mille cinq cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante-huit cents (975 589,58 $) (507 545 à 
507 683) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 249 à 25 258 pour le paiement du 
montant de quatre mille deux cent quarante-trois dollars et trente-huit cents (4 243,38 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 janvier 2018 
 
L’état des résultats au 31 janvier 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de cinq 
cent vingt-neuf mille seize dollars (529 016 $) et des dépenses de l’ordre de quatre cent vingt-
quatre mille deux cent six dollars (424 206 $). 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-02-34 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-439 Réfection d’un ponceau rang l’Assomption Sud 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000$ et des dépenses en immobilisations de 500 000$ pour des travaux de voirie 
Réception définitive des travaux 

 Gabriel Drolet et Karl 
LeBlanc 

No 2 /  
636042 

Les 
Excavations Pavages 
de Beauce Ltée 

3 116,68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

31 537,64 $ / 
31 166,84 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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  



 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4   Vente de terrains – avenue du Châtelet 
 
Résolution no 2018-02-35 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente a été signée entre la Ville et Gestion Sela inc. en 
vue d’acquérir des terrains résidentiels permettant la construction de trois (3) jumelés sur 
l’avenue du Châtelet d’une superficie totale approximative de 3590 mètres carrés (résolution 
2016-04-106); 
 
Attendu que la résolution no 2016-08-239 indiquait les personnes autorisées à signer les contrats 
notariés et qu’il y a lieu d’apporter une modification aux signataires autorisés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D'autoriser le maire Pierre Gilbert ou le maire suppléant et la greffière Danielle Maheu ou en 
l'absence de celle-ci, le directeur général Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce l’acte de vente notarié des terrains suivants au montant indiqué :  
 

No de lot du Cadastre du 
Québec 

Superficie 
approximative 

Valeur de 
 

Lots 5 902 084 et 5 902 085 1144,2 mètres carrés 47 175,37 $ 
 
aux conditions prévues aux promesses d’achat et de vente avec Gestion Sela inc. et à accomplir 
toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
 

3.5  Avenant au bail Vidéotron au 241, route 276 (dossier CQ379-07) 
 
Résolution no 2018-02-36 
 
Attendu qu’un bail de location est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Videotron infrastructures inc. en avril 2011 (résolution 2011-04-94) pour un terrain afin de 
permettre l’installation d’une antenne de télécommunication sans fil ; 
 
Attendu que Videotron demande la mise à jour du bail ; 

 WSP et Roger Bernard No 7 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

581 978,85 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
4 327 260,39 $ 
 
 

3.3.3 17-444 - Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance pour la construction d’une caserne 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $ et un 
emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Alain Busque No 5  
124-17 

Les architectes Odette 
Roy  et Isabelle 
Jacques inc.  

18 051,08 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

169 921,55 $ / 
124 644,42 $ 

3.3.4 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau 
potable 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 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  0716009 WSP Canada inc. 24 751,25 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
366 090,20 $ 

3.3.5 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 
Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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  No 3 / 
900249763 
 

Englobe Corp.  3 796,68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 286,48 $ / 
19 788,85 $ 



 
 

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

 
D’ajouter la clause 11.3 qui prévoit certaines conditions de cession de bail et de remplacer la 
clause 13.5 concernant la confidentialité  et de remplacer l’adresse de correspondance prévue à 
l’article 12; 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’avenant no 1 du bail Vidéotron au 241, 
route 276 Saint-Joseph-de-Beauce (CQ379-07). 
 

Adoptée 
 
 
3.6  Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 
 
Résolution no 2018-02-37 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Attendu qu’il est nécessaire de renouveler le bail de location d’un terrain agricole avec M. Luc 
Lessard ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce une entente de location (ou un bail) pour un terrain, soit le lot 3 876 725 du Cadastre du 
Québec d’une superficie approximative de 3,6 hectares pour les fins agricoles du locataire aux 
conditions qui y sont stipulées notamment à couper et ramasser le foin se trouvant sur le terrain. 
Cette location d’une durée de quatre (4) ans est à titre gratuit.   

 
Adoptée 

 
 

3.7 Demande de dons : Volleyball et Association des personnes handicapées de la 
Chaudière (APHC) 

 
Résolution no 2018-02-38 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de trois cents dollars (300$) à l’équipe de Volleyball Condors Chaudière-
Appalaches Benjamins (15 ans et moins) pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à 
leur compétition qui aura lieu à Edmonton en Alberta en mai 2018. 
 
D’accorder un don de cinquante (50 $) à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière 
(APHC) pour les aider financièrement à accroitre leurs services aux personnes vivant avec des 
limitations physiques et/ou intellectuelles de même qu'à leurs proches. 
 

Adoptée 
 
 
3.8 Annulation de la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. 
 
Résolution no 2018-02-39 
 
Attendu qu’une convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. a été signée le 13 septembre 
2016 (résolution no 2016-09-257) relativement à l’exclusivité de vendre, de construire ou 
d’installer toutes les maisons qui pourraient être érigées par les acquéreurs de l’un ou l’autre des 
terrains de l’avenue du Castel appartenant à la Ville ; 
 
Attendu qu’aucune résidence n’a été construite et qu’aucun terrain n’a été vendu; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la convention avec Fabrik Habitations simplifiées inc. signée le 13 septembre 2016 et 
d’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1   Adoption du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2018-02-40 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
Conseil peut modifier son Plan d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les grandes affectations du sol du Plan 
d’urbanisme afin de préserver la concordance avec les modifications apportées au Règlement de 
zonage 627-14 ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de remplacer l’affectation résidentielle de la propriété 
connue et désignée comme étant le lot 3 875 086 du Cadastre du Québec sur lequel est érigé le 
bâtiment du 200, rue Sainte-Christine, par une affectation commerciale ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation publique ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil dans les délais prévus 
par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les 
grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville» 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan des grandes affectations du sol 
 
Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » 
en annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel 
qu’illustré aux annexes 1 à 7 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation commerciale située à l’intersection de la route 276 
et de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle (annexe 1); 

b) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située à l’intersection de la rue Saint-
Christine et de l’avenue Robert-Cliche par l’affectation commerciale et ajuster la 
nouvelle affectation afin de correspondre aux limites de lot (annexe 2); 



 
 

c) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située entre l’intersection de 
l’avenue Sainte-Thérèse et de la côte Taschereau et l’intersection de l’avenue Béland et 
de la côte Taschereau par une affectation mixte (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais entre les rues Verreault et Drouin par une affectation mixte (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du 
Palais et du prolongement de la rue du Versant par une affectation mixte (annexe 5); 

f) Modifier une partie de l’affectation mixte et une partie de l’affectation résidentielle 
urbaine situées près de l’avenue Saint-Louis et de la route 173 Sud entre elles (annexe 6); 

g) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue des 
Récollets et de la rue de la Passerelle par une affectation mixte (annexe 7). 

 
ARTICLE 3  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 
627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires 

 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 

 
 
4.3 Dérogations mineures, propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-02-41 
 
Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 5 058 215 du Cadastre du Québec, zones Ad-125.1 et A-125.2 demande 
les dérogations mineures suivantes :  

 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la 

largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du Québec à 6,5 mètres 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération 
cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 058 215 ; 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la 
largeur minimale du lot 3 876 120 du Cadastre du Québec à 3,8 mètres alors que la norme 
est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale ayant pour but 
de joindre deux parcelles du lot 5 058 215 au lot 3 876 120 ; 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 57 mètres alors que norme est fixée à 81,02 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que la décision de la première demande de dérogations mineures (no 2017-018) a été 
reportée par le conseil; 
 
Attendu que le demandeur a déposé une seconde demande de dérogations mineures 
(no 2018-001), que celle-ci inclut certains éléments de la précédente demande; 
 
Attendu que cette seconde demande de dérogations mineures remplace la précédente; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 



 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 
visant à diminuer la largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du Québec 
à 6,5 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 058 215 ; 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 
visant à diminuer la largeur minimale du lot 3 876 120 du Cadastre du Québec à 3,8 mètres 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale 
ayant pour but de joindre deux parcelles du lot 5 058 215 au lot 3 876 120 ; 
 

- D’accepter la demande de dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant 
à réduire la marge de recul avant à 57 mètres alors que norme est fixée à 81,02 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée 

 
 

4.4 Dérogation mineure, propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-
Beauce 

 
Résolution no 2018-02-42 
 
Propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 386 724 
du Cadastre du Québec, zone Rr-117. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 45,5 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 45,03 et 
8,68 mètres des lignes latérales de propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
augmenter la marge de recul latérale maximale à 45,5 mètres alors que la norme est fixée à 
30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 45,03 et 
8,68 mètres des lignes latérales de propriété. 
 

Adoptée 
 

 
5.1  Soumissions de l’appel d’offres 17-456 Tonte des pelouses  
 
Résolution no 2018-02-43 
 
Attendu  que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-11-704) pour la 
tonte des pelouses (17-456) selon les deux options suivantes, soit pour une période de 3 ans et 
pour une période de 5 ans et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit :  
 

Soumissionnaires  Option 1 – 3 ans 
(taxes incluses) 

Option 2 – 5 
ans 

(taxes incluses) 
9330-4343 Québec inc. Au montant 

de 
214 907,38 $ 379 669,71 $ 

Groupe Bel Cour inc. Au montant 
de 

236 654,77 $ 394 424,62 $ 

Les Pelouses de Beauce 
inc. 

Au montant 
de 

249 455,32 $ 419 303,78 $ 

 
Attendu que la soumission reçue de Groupe Bel Cour inc. est non conforme ; 
 



 
 

Attendu que les montants des soumissions correspondent aux montants déclarés lors de 
l’ouverture des soumissions ;  
 
Attendu que les montants des soumissions ont été vérifiés et corrigés et que la compagnie 
9330-4343 Québec inc. demeure le plus bas soumissionnaire conforme pour les options 1 et 2 ;  
 
Attendu que le conseil choisit l’option 1, soit pour une durée de 3 ans; 
 
Attendu que la soumission reçue de 9330-4343 Québec inc. au montant de deux cent quatorze 
mille neuf cent sept dollars et trente-huit cents (214 907,38 $) taxes incluses pour l’option 1 étant 
la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de 9330-4343 Québec inc. pour la tonte des pelouses (Appel 
d’offres 17-456) au montant de deux cent quatorze mille neuf cent sept dollars et trente-huit cents 
(214 907,38 $) taxes incluses pour l’option 1, soit pour une durée de 3 ans, étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques 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. 

 
Adoptée 

 
 

5.2  Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
 
Résolution no 2018-02-44 
 
Attendu que des modifications doivent être apportées à la Politique d’embauche des étudiants en 
vigueur depuis 2014 et portant le numéro ETU-14-04-2014; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De remplacer la politique d’embauche des étudiants qui prévoit les différentes conditions pour 
l’embauche du personnel étudiant par la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
portant le numéro ETU-12-02-2018. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Aide financière aux organismes : (Les Amis Joselois, Chevaliers de Colomb, Cercle de 

Fermières) 
 
Résolution no 2018-02-45 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder les dons suivants : 
 
- un montant de trois mille trois cent quarante dollars et trente-neuf cents (3 440,39 $) pour Les 
Amis Joselois; 
 
- un montant de mille neuf cent cinquante-huit dollars et vingt-neuf cents (1 958,29 $) pour les 
Chevaliers de Colomb; 
 
- un montant de mille six cent vingt-cinq dollars et quarante-cinq cents (1 625,45 $) pour le 
Cercle de Fermières. 
 

Adoptée 
 
 
5.4 Embauche d’un opérateur de machinerie légère et journalier  
 



 
 

Résolution no 2018-02-46 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un opérateur de machinerie légère et journalier au service des 
travaux publics; 
 
Attendu que le comité de sélection recommande cette embauche; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Nicolas Poulin au poste d’opérateur de 
machinerie légère et journalier 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 4).  
 

Adoptée 
 
 

5.5   Demande au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) - Phase 2 de 
l'aménagement de la piste cyclable 

 
Résolution no 2018-02-47 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déposé une demande d'aide financière pour le projet de 
piste cyclable dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR); 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche doit avoir attaché son financement d'ici le 31 mars 2018; 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche souhaite utiliser les argents Fonds de soutien aux projets 
structurants des deux villes pour compléter son montage financier ; 
 
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 de Saint-Joseph-de-Beauce appuie la MRC Robert-Cliche dans le développement de 
son projet de construction de piste cyclable - phase 2 et l'autorise à utiliser la totalité des sommes 
disponibles et à venir au Fonds de soutien aux projets structurants afin de compléter son montage 
financier de la demande d'aide financière déposée au Fonds d'appui au rayonnement des régions 
(FARR). 

 
Adoptée 

 
 

5.6 Demande au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2018-02-48 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche, par l’entremise du CLD Robert-Cliche, a instauré un fonds 
culturel visant à contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de 
projets culturels diversifiés et à favoriser la consolidation des créneaux d’excellence culturels du 
territoire ; 
 
Attendu que la Ville souhaite faire connaître les talents locaux par la production d’une série de 
quatre (4) spectacles musicaux qui seront présentés à la Halte de services Desjardins ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’adresser au Fonds culturel 2018 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide financière au 
montant de trois mille dollars (3 000 $) pour la présentation d’une série de quatre (4) spectacles 
musicaux à la Halte de services Desjardins. 
 
D’autoriser le Directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 
touristiques, M. André Lambert, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1  Rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie 

 
Résolution no 2018-02-49 

 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de produire un rapport 
annuel des activités en sécurité incendie; 
 
Attendu que le rapport annuel du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 a été produit en partie 
par chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du plan de mise en œuvre  du 
schéma (PMO) et des indicateurs de performance pour le rapport annuel et prendra si nécessaire 
les mesures pour l’amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er décembre 2016 au 
30 novembre 2017 en lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques et 
autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, le transmettra au ministère de 
la Sécurité publique. 
 

Adoptée 
 
 
6.2 Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 

maintien des enquêteurs disponibles 
 
Résolution no 2018-02-50 
 
Attendu que le Comité de sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche s'est réuni le 24 août 2017 
et a recommandé l'adoption d'un protocole de recherche sur les causes et circonstances des 
incendies par le conseil des maires du 13 septembre 2017 ; 
 
Attendu la recommandation du directeur sécurité civile et incendie, M. Alain Busque; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
D'adopter le protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de 
maintien des enquêteurs disponibles de la MRC Robert-Cliche. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la MRC Robert-Cliche. 
 

Adoptée 
 
 
8.1   Appel d’offre 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire 

et pluvial 
 
Résolution no 2018-02-51 
 
Attendu que le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
doivent être faits à différents endroits situés dans le secteur urbain de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 



 
 

 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-461) pour le 
nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial, que le directeur 
général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres 
soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Appel d’offre 18-462  Honoraires professionnels, plans et devis pour la réfection des 

rues Lambert, Lessard et Allard 
 
Résolution no 2018-02-52 
 
Attendu que des travaux de réfection des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des 
rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette sont à réaliser et que des plans 
et devis doivent être préparés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 18-462) pour la 
préparation des plans et devis des travaux de réfection des rues Allard, Lambert et De la Colline, 
d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette et que les 
documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi. 
 

Adopté 
 
 
8.3   Appel d’offres 18-463  Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais, et 

Ramier  et de la rue du Versant 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.4  Appel d’offres 18-464  Réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
 
Résolution no 2018-02-53 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’avenue du Palais secteur nord sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-464) pour des travaux 
de réfection de l’avenue du Palais secteur nord et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que 
requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.5  Appel d’offres 18-465  Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 

Résolution no 2018-02-54 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’avenue du Palais secteur nord seront réalisés et qu’il est 
nécessaire de prévoir des honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-465) pour des 
honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue 

Modifiée par  
Résolution 
2018-03-88 
 



 
 

du Palais secteur nord et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.6   Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports 
 

Résolution no 2018-02-55 
 
Attendu que la Ville désire effectuer des travaux de réfection de son réseau d’égout pluvial dans 
les prochaines années, notamment dans le secteur nord de la ville; 
 
Attendu que les eaux de ruissellement de la route 173 appartenant au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) sont dirigées vers le réseau 
d’égout de la ville; 
 
Attendu que ces eaux de ruissellement peuvent occasionner un surdimensionnement de certaines 
conduites du réseau d’égout de la ville; 
 
Attendu que des coûts supplémentaires sont associés au surdimensionnement des conduites 
d’égout pluvial; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports d’établir un protocole d’entente afin de déterminer son implication financière en lien 
avec les futurs travaux de réfection du réseau d’égout pluvial de la ville.   
 

Adoptée 
 
 

8.7  Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 
 
Résolution no 2018-02-56 
 
Attendu les différentes demandes d’interventions faites par les entreprises de services publics 
comme Hydro-Québec, Vidéotron, Télus, Bell, Gaz Metro, etc. pour l’installation ou l’entretien 
de lignes, câbles, conduites, poteaux etc. ; 
 
Attendu que ces demandes visent à informer la municipalité que des travaux sont en cours et de 
s’assurer de la sécurité des lieux pour la circulation ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Karl LeBlanc ou le directeur général, 
M. Alain Landry ou le contremaître au service des travaux publics M. Samuel Doyon à signer ces 
demandes d’intervention provenant des entreprises de services publics et d’établir des conditions 
de réalisations de ces travaux au besoin. 

 
Adoptée 

 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 



 
 

Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
 
 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-02-57 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h13. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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Règlement 652-17 décrétant l'imposition des taxes foncières  
et la tarification des services pour l'année 2018 

 
ANNEXE 1 

Tarif pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures 
 

Les tarifs sont établis en fonction des différentes catégories d’usagers et du volume du contenant. 

Tarification 2018 
Catégories d’usagers résidentiels  
(unité habitée ou vacante) 

Chaque unité de logements résidentiels  165 $ 
Maisons de chambres, par chambre, logement 1 ½ 83 $ 
Chalets, maisons de villégiature 73 $ 

            Catégories d’usagers exploitation agricole 
            (excluant les maisons de ferme) 

 
165 $ 

       Commerce exercé en « Usage complémentaire » 67 $ 
Catégories d’usagers commerciaux,  administratifs et institutionnels* 

Contenants Cueillette 
1 fois aux 15 jours 

Bac de 360 litres et moins - Chaque local 165 $ le 1er bac et 100 $ 
chaque bac supplémentaire 

Pour chaque immeuble où l’on retrouve deux locaux et plus, la tarification sera calculée 
de la façon suivante : 
Deux (2) locaux et plus (Cueillette 1 fois aux 15 jours) :  

Le plus élevé de :  [(A  X 165$) + (B X 165$)]  
      ou 
 La tarification correspondant au contenant 
   A = le nombre de logements résidentiels 

B = le nombre d’usager(s) commercial(aux) ou administratif(s) 

Contenants** Cueillette  
1 fois/ sem. 

Cueillette  
2 fois/ sem. 

2 Verges 726 $     1452 $ 
3 Verges 950 $ 1900 $ 
4 Verges 1447 $ 2894 $ 
6 Verges 1873 $     3746 $ 
8 Verges 2286 $ 4572 $ 
10 Verges 2708 $ 5416 $ 
12 Verges 3120 $ 6240 $ 
16 Verges 3950 $ 7900 $ 
Plus de 20 Verges 4770 $     9540 $  

** Si + 0.5 verge arrondissement à la verge supérieure   
Majoration des tarifs de base 

Les commerces qui utilisent un compacteur pour réduire 
le volume de leurs déchets devront payer 175 % du tarif 
exigible pour leur volume 

 
175% 

*EXCEPTIONS : école Lambert, école D’Youville, Restaurant L’Express : 
  Bac de 360 litres et moins (Cueillette 1 fois/ sem.) : 250 $ chaque bac 

 
-  Restaurant L’Express : 

       Le plus élevé de :  [(A  X 165$) + (B X 250$)] C 
      ou 

 La tarification correspondant au contenant  
    

A = le nombre de logements résidentiels 
B = le nombre d’usager(s) commercial(aux) ou administratif(s) 
C = le nombre de cueillettes par semaine 

 
  



 
 

ANNEXE 2 
Tarif pour les services d’aqueduc et d’égouts 

Tarification 2018 
 Aqueduc Égouts 
Commerces - catégorie 1 535 $ 300 $ 
       Nettoyage de vêtements, buanderie (5 laveuses et plus)   
       Postes Canada   
       Clinique dentaire et médicale   
       Telus   
       Régie de l’Assurance automobile   
       Restaurant moins de 40 places    
       Pharmacie   
       Magasin de grande surface ou de meubles, quincaillerie    
       Cliche, Laflamme, Loubier   
       Banque Nationale 
       Coiffeuses ou barbiers (3 chaises et plus) 
       Cambi 
       CLD 

  

Commerces - catégorie 2 267 $ 150 $ 
       Commerces & places d’affaires  
 Local vacant 

  

       Entrepôt ou garage pour le transport par camion   
       Garages à des fins commerciales et réparation machinerie   
       Dépanneur  avec ou sans station-service   
       Massothérapeute, physiothérapeute  
       Coiffeuses ou barbiers (2 chaises) 
 Buanderie (4 laveuses et moins) 

  

Commerces - catégorie 3 668 $ 376 $ 
       Studio de santé (Gym)     
       Brasserie, bar    
       Caisse populaire   
       Restaurant 40 places et plus    
Commerces - catégorie 4 
       Épicerie avec boucherie 

402 $ 225 $ 

       Commerce regroupant : coiffeuses & barbiers (1 ou 2 chaises), 
esthéticiennes ou autres soins corporels 

       Salon de toilettage 

  

       Maison de chambres, chaque chambre 67 $ 38 $ 
       Immeubles locatifs parapublics (édifices Verdier, Sûreté du Québec et 

CLSC) 
1 315 $ 740 $ 

       Garages avec lave-auto 1 018 $ 572 $ 
       Service de transport d’autobus ou autres transports routiers 
       Serre 

  

       Logement 1 ½ 
Usages complémentaires  
      Coiffeuses, barbiers (1 chaise) 

135 $ 75 $ 

      Garderie privée   
      Hôtel, motel  
      Garderie privée hors résidence 

540 $ 304 $ 

       Laiterie 2 671 $ 1 500 $ 
Usages complémentaires 87 $ 48 $ 
      Chaque commerce (ex. : atelier d’artisan, de couture, petit entrepôt pour 

travailleur autonome, etc.) dans une résidence  
      Protection incendie pour constructions non desservies 

  

      Chaque logement multigénérationnel   
       Résidences, unités de logement (sauf multigénérationnelle) 267 $ 150 $ 
       Salon funéraire 818 $ 459 $ 
       Supermarché grande surface   
       Hydro-Québec 1 899 $ 1 065 $ 
       Palais de justice 3 472 $ 1 945 $  
   
Pour chaque catégorie d’industrie manufacturière   
       Moins de 100 000 $ d’évaluation foncière 559 $ 313 $ 
       De 100 000 $ à 299 999 $ d’évaluation foncière 854 $ 480 $ 
       De 300 000 $ à 499 999 $ d’évaluation foncière 935 $ 525 $ 
       De 500 000 $ à 699 999 $ d’évaluation foncière 1 206 $ 679 $ 
       De 700 000 $ à 999 999 $ d'évaluation foncière 2 649 $ 1 490 $ 
       De 1 000 000 $ et plus d'évaluation 2 711 $ 1 520 $ 



 
 

ANNEXES 
Règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger  

les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain 
de la Ville 

 
ANNEXE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 5 mars 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 cinquième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, 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.  Adoption de la Politique Famille - Aînés et du plan d’action 
4.    Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
5.  Demande de modification du plan de réhabilitation pour le site du 1214, avenue du Palais  
6.  Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la réfection 

de l’avenue du Palais secteur nord 
7.  Appel d’offres 18-463 Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais et 

Ramier et de la rue du Versant 
8. Signataires autorisés pour le contrat de servitudes de M. Gilles Dulac - projet de mise aux 

normes de l’eau potable 
9.   Aménagement de la phase II de la piste cyclable (FARR) 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 5 mars 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-03-58 
 
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. Adoption de la Politique Famille - Aînés et du plan d’action 
 
Résolution no 2018-03-59 
 
Attendu la volonté de la municipalité d’élaborer une politique Famille – Aînés pour assurer un 
milieu de vie de qualité aux familles et aux aînés ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter la Politique Famille - Aînés ainsi que son plan d’action 2018-2020 portant la cote de 
classement 103-121-0010.  
 

Adoptée 
 
 
4.  Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
a) Création d’un Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
Résolution no 2018-03-60 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action famille et aînés qui aura le 
mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions découlant du plan d’action 2018-2020.  
 

Adoptée 
 
 
b) Membres du Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille - Aînés 
 
Résolution no 2018-03-61 
 
Attendu qu’un Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille – Aînés doit être créé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De nommer les membres suivants au Comité de suivi du plan d’action de la Politique Famille – 
Aînés : 
 

• Kenney Binette (Président du Club Richelieu et membre de diverses organisations) 
• Marcel Cliche (Président du Club Les Amis Joselois FADOQ)  
• Nicole Cliche (Citoyenne et membre de diverses organisations) 
• Michel Doyon (Conseiller municipal) 
• Mélanie Jacques (Citoyenne impliquée auprès des enfants) 
• André Lambert (Directeur du Service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques) 
• Marie-Lee Paquet ou Sabrina Paré (adjointe du Service des loisirs, de la culture, des 

activités communautaires et touristiques) 
• Gina Poulin (Citoyenne et bénévole au sein de la Ville) 
• Nathalie Veilleux (Citoyenne et membre de diverses organisations) 
• Richard Drouin (Citoyen et membre de l’administration du Club Les Amis Joselois 

FADOQ) 
 

De désigner M. André Lambert comme responsable administratif de la Ville en charge du suivi de 
ce plan d’action. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
5.  Demande de modification du plan de réhabilitation pour le site du 1214, avenue du 

Palais  
 
Résolution no 2018-03-62 
 
Attendu qu’il a été constaté que le site du 1214, avenue du Palais, soit le lot 3 875 337 du 
Cadastre du Québec est contaminé et qu’il doit être réhabilité; 
 
Attendu qu’un mandat a été accordé à Englobe Corp pour la production d’un plan de 
réhabilitation; 
 
Attendu que le plan de réhabilitation a déjà été approuvé par le Ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC); 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a déposé une demande d’aide financière au 
Programme Climatsol; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n’a pas encore reçu de réponses en lien avec sa 
demande d’aide financière au Programme Climatsol; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à réaliser des travaux de réhabilitation du lot 
3 875 337 en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
D’autoriser M. Gabriel Drolet à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce,  une demande de modification de l’échéancier du plan de réhabilitation pour le site du 
1214 avenue du Palais de façon à prévoir les travaux d’ici l’automne 2019. 

 
Adoptée 

 
 
6. Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt 655-18 pour la 

réfection de l’avenue du Palais secteur nord  
 

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 655-18 pour la réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord entre la rue Pozer et l’avenue Valmont. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon présente le projet de règlement. 

 
 

7.  Appel d’offres 18-463  Contrôle qualitatif pour les travaux des avenues du Palais et 
Ramier et de la rue du Versant 

 
Résolution no 2018-03-63 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue du Versant, des travaux de prolongement et 
de réfection de parties de l'avenue du Ramier et des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord seront réalisés et qu’il est nécessaire de prévoir des honoraires pour le contrôle 
qualitatif ; 
 
Attendu que des soumissions sur invitation doivent être demandées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions sur invitation (appel d’offres 18-463) pour des honoraires pour le 
contrôle qualitatif nécessaire lors des travaux de prolongement de la rue du Versant, des travaux 
de prolongement et de réfection de parties de l'avenue du Ramier et des travaux de réfection de 
l’avenue du Palais secteur nord et que le directeur général soit mandaté pour le choix des 
entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. Adoptée 
 
 
 



 
 

 
8. Signataires autorisés pour le contrat de servitudes de M. Gilles Dulac - projet de mise 

aux normes de l’eau potable 
 
Résolution no 2018-03-64 
 
Attendu qu’une entente a été convenue avec M. Gilles Dulac concernant l’acquisition de 
servitudes d’aqueduc et de passage pour permettre l’acheminement de l’eau et la circulation des 
employés de la Ville et l’acquisition de servitudes consistant en des aires de protection 
bactériologique et virologique en périphérie des puits; 
 
Attendu que cette entente est nécessaire afin de prévoir les droits nécessaires aux travaux 
permettant de régulariser la situation actuelle du site d’approvisionnement en eau potable de la 
Ville et de rendre conforme aux normes, les équipements de captage et de traitement de l’eau 
potable; 
 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir l’annulation partielle de la servitude publiée sous le numéro 
340 770; 
 
Attendu que la résolution no 2017-01-403 indiquait les personnes autorisées à signer les contrats 
notariés et qu’il y a lieu d’apporter une modification aux signataires autorisés pour ce contrat ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire Pierre Gilbert ou en son absence le maire suppléant et la greffière Danielle 
Maheu ou en son absence le directeur général Alain Landry à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce devant le notaire Me Gaston Vachon, notamment mais non 
limitativement, le contrat d’établissement de servitudes avec M. Gilles Dulac aux clauses 
habituelles des tels actes, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
9.   Aménagement de la phase II de la piste cyclable (FARR) 
 
Résolution no 2018-03-65 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déposé une demande d’aide financière au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions pour la région de la Chaudière-Appalaches (FARR) ; 
  
Attendu qu’il s’agit d’une demande d’aide financière commune avec la MRC de la Nouvelle-
Beauce pour l’aménagement de la Route Verte reliant Vallée-Jonction et Notre-Dame-des-Pins.  
  
Attendu que le projet estimé à 2 189 370 $ implique la participation financière des villes de Saint-
Joseph-de-Beauce et de Beauceville.  
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce contribue pour un montant de 1 024 438 $ au 
financement du projet en complémentarité des aides financières du Fonds de soutien aux projets 
structurants et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).    
 

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 2018-03-66 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h08. 
 

Adoptée 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 12 mars 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 douzième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Olympiades de formation professionnelle 2018 
- Semaine de relâche  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2018 
2.3  Nomination du maire suppléant 
2.4  Adoption du 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 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 mars 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 654-18 
2.6  Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 28 février 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Entente intermunicipale – Gestion des constats d’infraction 
3.5 Demande de dons : Club Les Amis Joselois  
                                      Résidence Interlude    
3.6  Acquisition d’un terrain – Partie du lot 3 875 541 du Cadastre du Québec 
3.7 Signataires autorisés pour la vente de terrains  
 
 
 
 
 



 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases 
de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie 
maximale des abris sommaires 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Travaux piste cyclable 
      a)  Travaux phase 1 
      b) Affectation de la réserve pour la piste cyclable et du surplus accumulé pour la piste 
 cyclable 
5.2 Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales  
 de la Fête nationale du Québec 
5.3 Contribution financière pour les Courses et accélération de camions de 
 St-Joseph 
5.4 Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de  St-Joseph 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Embauche d’un pompier 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et 

réfection de parties de l'avenue du Ramier 
8.2  Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement 

des eaux usées   
8.3  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 12 mars 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-03-67 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
 
 
 
 



 
 

 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté en ajoutant au point 9- Varia, les sujets 
suivants :  

 
9.1   Appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte des pelouses 
9.2   Club Richelieu (La tablée Richelieu)  

 
Adoptée 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Olympiades de formation professionnelle 2018 
Les Olympiades de formation professionnelle avaient lieu le 2 février dernier sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Plus de 60 élèves y ont mis leur talent et leurs 
compétences à l’épreuve dans 13 secteurs d’activités. M. Julien Lanouette de Saint-Joseph s’est 
mérité la médaille d’argent dans la catégorie « Techniques d’usinage ».  Félicitations ! 
 
- Semaine de relâche  
Au cours de la semaine de relâche, les citoyens ont pu participer à différentes activités dont : 
Objectif 10, Soirée Clair de lune, Baseball-poche, cinéma, bingo et la cabane à sucre sur glace. 
Merci aux nombreux participants et au service des loisirs pour l’organisation de ces activités.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018  

Résolution no 2018-03-68 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 février 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2018 
 
Résolution no 2018-03-69 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 5 mars 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3  Nomination du maire suppléant   
 
Résolution no 2018-03-70 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et ville, le conseil peut désigner pour la 
période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que madame Hélène St-Hilaire conseillère au district no 1 soit nommée maire suppléant pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, et ce, pour toute la durée du présent mandat soit jusqu’à 
l’élection de novembre 2021. 



 
 

 
Que le maire suppléant soit mandaté à assister, en cas d’absence du maire, aux rencontres de la 
MRC Robert-Cliche et à prendre les décisions qui s’imposent. 
 

Adoptée 
 
 
2.4   Adoption du 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   
 
Résolution no 2018-03-71 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été dûment donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 5 mars 2018 par monsieur le conseiller Michel 
Doyon ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

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 

 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 

- La réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une partie existante de l’avenue du 
Palais sur une longueur d’environ 795 mètres linéaires situé entre la rue Pozer et 
l’avenue Valmont;  

 
Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
9 mars 2018 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 2017297 en date du 
26 février 2018 et signée par monsieur Carl Binette, ingénieur de Pluritec Ltée, jointe au présent 
règlement comme Annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 9 mars 2018. Les annexes A et B font 
partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 950 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 2 950 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 401 700 $ tel que décrit à 
l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’aqueduc, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
 
 



 
 

Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 
1 285 700 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie 
et frais incidents et imprévus pour un montant de 1 262 600 $ tel que décrit à l’annexe « A », il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 mars 2018 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 654-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 654-18 est de trois 
mille sept cent soixante (3 760) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 654-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 



 
 

 
Ce 5 mars 2018 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 

 
2.6  Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
 
Une nouvelle déclaration des intérêts pécuniaires de madame Hélène St-Hilaire est déposée au 
conseil. Cette déclaration est obligatoire en vertu des dispositions des articles 357, 358 et 360.1 
de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et fait suite à la tenue du scrutin 
du 5 novembre 2017. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-03-72 
 
Attendu que la liste des engagements au 28 février 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le vingt-huit février deux mille 
dix-huit (28-02-2018) au montant total d’un million cent trente-cinq mille huit cent huit dollars et 
soixante-dix-huit cents (1 135 808,78 $), dont une somme de cent trente et un mille neuf cent 
soixante-sept dollars et vingt-six cents (131 967,26 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 298 à 9 360), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent cinquante-sept 
mille trois cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-quatre cents (957 362,94 $) (507 684 à 
507 821) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 259 à 25 278 pour le paiement du 
montant de quarante-six mille quatre cent soixante-dix-huit dollars et cinquante-huit cents 
(46 478,58 $).  

Adoptée 
 
 

3.2 État des résultats au 28 février 2018 
 
L’état des résultats au 28 février 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 
millions cinq cent quarante-cinq mille huit cent sept dollars (6 545 807$) et des dépenses de 
l’ordre de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinq dollars (897 205$).  
 



 
 

 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-03-73 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 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  

 WSP et Roger Bernard 
tel qu’indiqué au devis 

No 3 /  
601258 

Magnor 
 

38 072,95$  
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
295 065,33 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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 

 WSP et Roger Bernard No 8 
151-
09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

511 855,66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
4 839 116,05 $ 
 
 

3.3.3 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 
réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 
Dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux 

 Karl LeBlanc  No 5 
18917-05 

Pluritec Ltée 4 311,56 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

54 383,18 $ / 
47 915,83 $ 



 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Entente intermunicipale – Gestion des constats d’infraction 
 
Résolution no 2018-03-74 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a convenu une entente avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec pour la gestion des constats d’infraction le 30 août 2017; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables demande à la Ville de prendre en charge 
la gestion des constats d’infraction délivrés sur son territoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer une entente intermunicipale qui prévoit les 
obligations et engagements de chacune des parties ainsi que le mode de fonctionnement pour la 
gestion des constats d’infraction de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 
 

Adoptée 
 

 
3.5   Demande de dons :  
 
a)  Club Les Amis Joselois  
 
Résolution no 2018-03-75 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une contribution financière de cinq cents dollars (500$) afin de supporter le club des 
Amis Joselois dans son activité relative à la journée des Jubilaires qui se tiendra le 9 juin 
prochain. 

 
Adoptée 

 
b)  Résidence Interlude 
 
Résolution no 2018-03-76 
 
Attendu que Résidence Interlude est un organisme à but non lucratif; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le Maire ou le directeur général à signer une entente avec Résidence Interlude qui 
prévoit le versement d’une contribution financière de mille cinq cents dollars (1 500$) par année 
afin de supporter l’organisme dans ses activités.  Cette contribution annuelle est valide pour les 
années 2018, 2019, 2020 et 2021. 

 
Adoptée 

 
 

3.6  Acquisition d’un terrain – Partie du lot 3 875 541 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2018-03-77 
 
Attendu que des travaux de prolongement de l’avenue du Ramier sont prévus et qu’il est 
nécessaire d’acquérir une parcelle de terrain appartenant au Centre de la petite enfance Calou; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 



 
 

Que le Maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’acte notarié 
d’acquisition à titre gratuit d’une partie du lot 3 875 541 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauce avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat. La parcelle de terrain est 
montrée au plan préparé par Nadia Parent arpenteur-géomètre, dossier SG5343 minute 4908 daté 
du 6 février 2018. 

 
Adoptée 

 
 
3.7 Signataires autorisés pour la vente de terrains 
 
Résolution no 2018-03-78 
 
Attendu que différentes résolutions prévoient des signataires autorisés à signer les actes de vente 
notariés ainsi que les promesses d’achat et de vente de terrains;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général ou en son absence, le (la) greffier(ère), à signer les promesses 
d’achat et de vente de terrains ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le (la) greffier(ère) ou en son absence, 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 
 

 
4.1  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires 

 
Résolution no 2018-03-79 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites de certaines zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier certaines grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie maximale des abris sommaires sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie applicable pour le calcul du nombre 
de cases de stationnement minimales pour les classes d’usages I2 et I3 afin de prendre en 
considération les espaces servant à l’entreposage intérieur des matériaux et les superficies des 
bâtiments industriels ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 



 
 

Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans 
les délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire sera donné ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires » 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 6 du présent règlement : 
 

a) La zone H-31 est remplacée par la zone C-31 sans que les délimitations de la zone ne 
soient changées (annexe 1) ; 

b) La zone M-35.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2) ; 
c) La zone H-40.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2); 
d) La zone M-39 est agrandie à même une partie de la zone H-54 (annexe 3) ; 
e) La zone H-59 est agrandie à même une partie des zones H-60 et H-61 (annexe 4) ; 
f) Les zones M-49 et H-60 sont modifiées entre elles (annexe 4) ; 
g) La zone I-70 est agrandie à même une partie de la zone I-68 (annexe 5) ; 
h) La zone F-105 est agrandie à même une partie de la zone F-116 (annexe 6). 

 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-12 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications I-12, l’usage autorisés suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D’USAGES / I - INDUSTRIEL 
I3     Industrie à impact majeur 

 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-31 et création de la  
 nouvelle grille des spécifications C-31 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-31 est abrogée et la nouvelle grille C-31 est créée, le tout tel que présenté en 
annexe 7 du présent règlement. 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 Création de la nouvelle grille des spécifications H-40.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-40.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 9 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille des spécifications Ad-114 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 
recul latérale maximale de la grille des spécifications Ad-114 est modifiée de la façon suivante : 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Implantation  Normes générales Normes particulières 
Marge de recul latérale maximale 50 m   

 
ARTICLE 8 Modification de la grille de spécifications V-126.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications V-126.1, l’usage autorisé suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1     

   
Nombre max. de logements par 
bâtiment 1     

 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Bâtiment rudimentaire permettant aux travailleurs forestiers, aux chasseurs ou pêcheurs de 
s’abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie. 
 
PATIO 
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de ciment, 
de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée à la 
détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d’un toit. L’escalier 
ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. » 
 
ARTICLE 10 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 

Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement 
de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 

« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-39 et M-74, pour un usage du groupe 
d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue 
requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : » 



 
 

 
ARTICLE 11 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal 
de cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’augmenter la 
superficie applicable pour les classes d’usages I2 et I3, de la façon suivante : 

 
 
ARTICLE 12 Modification de l’article 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 4e paragraphe de l’article 336 « Dispositions applicables à un abri sommaire ou à un abri 
forestier, de chasse ou de pêche » du Règlement 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 4o Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 
20 m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à l’extérieur de 
la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu’à 25 m². » 
 
 
ARTICLE 13 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage 627-14 
 
La numérotation des 2e, 3e et 4e paragraphes du 1er alinéa de l’article 342 « Extension d’un usage 
dérogatoire » est modifiée de la façon suivante : 
 
«1o  50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²; 
2o  25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 m² 

et inférieure à 800 m²; 
3o  10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 

800 m². » 
 
ARTICLE 14  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce 
 

Résolution no 2018-03-80 
 
Propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 778 249 du Cadastre 
du Québec, zone H-45.1. 
 

- Dérogation à l’article 121 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale à 0,9 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi 
l’implantation d’un abri d’auto annexé au bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 
2° Classe d’usages I2 et I3 : 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 

production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 



 
 

Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier son projet afin de construire l’abri 
d’auto annexée et la projection de l’avant-toit de ce dernier à 1,15 mètre de la limite latérale de la 
propriété ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter, avec condition, la demande de dérogation à l’article 121 du règlement de zonage no 
627-14 visant à réduire la marge de recul latérale à 1,15 mètre, bien que la demande initiale était 
de 0,9 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un abri 
d’auto annexé au bâtiment principal. 
 
La condition suivante devra être respectée : 

- S’assurer que l’abri d’auto projeté n’occasionnera pas davantage d’accumulation de 
pluie ou de neige sur la propriété voisine située au 216, rue Roy, numéro de lot 
4 778 248. 

 
Adopté 

 
 

5.1  Travaux piste cyclable 
 

a) Travaux phase 1 
 
Les coûts des travaux de construction de la phase 1 de la piste cyclable (4 km en secteur urbain)  
sont présentés ainsi que le mode de financement proposé. 
 

Présenté à la population Réel À venir
janvier 2016 2016-2017

MRC Robert-Cliche 
       Pacte rural régional 2014-2016 Voie Férer 56 061 $ 87 877.95 $
       Pacte rural local 87 352 $ 32 672.00 $
       Pacte rural St-Joseph-des-Érables 21 303.00 $
TECQ 306 383 $ 306 384.00 $
Surplus accumulé environnement 55 000 $
Règlement d'emprunt MRC 679 304 $
Assurances 
Subvention décontamination (Climat-Sol Plus)
Municipalité St-Joseph-des-Érables 28 697.00 $
Surplus accumulé non affecté (Englobe) 4 934.41 $
Surplus accumulé affecté piste cyclable 89 060.58 $
Réserve piste cyclable taxes 2016-2017-2018 183 286.76 $

TOTAL 1 184 100 $ 754 215.70 $ 195 000.00 $

Total du financement 949 215.70 $

Présenté à la population Réel
janvier 2016 31-déc-17

Démantèlement complet 192 200 $ 289 194.98 $ 0.00 $
Honoraires professionnels piste cyclable 21 900 $ 18 319.94 $ 10 000.00 $
Réparations mineures en régie 15 000 $
Décontamination et honoraires prof. 55 000 $ 22 183.63 $ 150 000.00 $
Construction phase 1 900 000 $ 424 517.15 $ 35 000.00 $

TOTAL 1 184 100 $ 754 215.70 $ 195 000.00 $

Réel au 31 décembre 2017 0.00 $ 195 000 $

 
 
 
b) Affectation de la réserve pour la piste cyclable et du surplus accumulé pour la piste 

cyclable 
 
Résolution no 2018-03-81 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise l’affectation de la réserve de la piste cyclable pour un montant de 
183 286,76$ et d’affecter le surplus accumulé affecté à la piste cyclable pour un montant de 
89 060,58$ et ce pour les travaux de la phase 1 de la piste cyclable réalisés au 31 décembre 2017. 



 
 

 
Que le conseil autorise également l’affectation du surplus accumulé affecté à la piste cyclable 
pour un montant de 10 939,42$ pour les travaux de la phase 2 et réalisés au 31 décembre 2017.  

 
Adoptée 

 
 

5.2 Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête 
nationale du Québec 

 
Résolution no 2018-03-82 
 
Attendu que la Fête nationale du Québec célèbre l'identité et la culture québécoise ; 
 
Attendu que la Fête nationale est l'une des plus anciennes traditions populaires au Québec ; 
 
Attendu que la population de Saint-Joseph-de-Beauce souligne la Fête nationale chaque année, 
par le biais de réjouissances, visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois ; 
 
Attendu qu'une programmation locale de la Fête nationale du Québec prévoit des célébrations de 
qualité; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D'autoriser le maire Pierre Gilbert, le directeur des loisirs, André Lambert ou l'adjointe aux 
loisirs, Marie-Lee Paquet à formuler une demande d'assistance financière d'un montant de cinq 
mille dollars (5 000 $) auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour 
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2018. 
 

Adoptée 
 
 
5.3 Contribution financière pour les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-03-83 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une contribution financière de dix mille (10 000$) pour la tenue des Courses et 
accélération de camions pour l’année 2017 ; 
 
Que ce montant soit payé à même le surplus accumulé non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
5.4  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-03-84 
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la fête du Travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques ; 
 
Attendu que le spectacle de musique est prévu le 25 août 2018 et que les Courses et accélération 
de camions sont prévues du 31 août au 2 septembre 2018; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité civile et incendie à signer l’entente intervenue avec le 
comité de Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées 
telle que présentée. 
 
 
 

Annulée par 
résolution no 
2018-04-111 

Annulée par 
résolution no 
2018-04-112 



 
 

D’accorder l’autorisation en vertu du règlement 573-09 sur la sécurité, la paix et le bon ordre 
dans les endroits publics d’utiliser certaines voies publiques de circulation pour la tenue de leurs 
activités et par conséquent, d’autoriser la fermeture des rues aux dates et heures qui seront 
déterminées; 
 
De mandater le directeur de la sécurité publique à autoriser les fermetures de rues et les 
interdictions de stationnement nécessaires à la tenue de l’activité et à la sécurité de la population. 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Embauche d’un pompier 
 

Résolution no 2018-03-85 
 

Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Marco Mercier-Terrien comme pompier volontaire selon le contrat 
de travail des pompiers en vigueur (résolution no 2016-12-377). 
 

Adoptée 
 
 

8.1  Appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection 
de parties de l'avenue du Ramier 

 
Résolution no 2018-03-86 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue du Versant et le prolongement et la réfection 
de parties de l’avenue du Ramier sont prévus et que des soumissions publiques doivent être 
demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-460) pour des travaux 
de prolongement de la rue du Versant et le prolongement et la réfection de parties de l’avenue du 
Ramier et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du 
système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

8.2   Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement des  
eaux usées 

 
Résolution no 2018-03-87 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses 
installations de traitement des eaux usées ;  
 
Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant 
la réalisation de la vidange des boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce dans le cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet 
de prolongement des infrastructures de la rue Versant et de l’avenue du Ramier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon un 
calendrier à proposer par la Ville et à approuver par le Ministère; 
 

Annulée par 
résolution no 
2018-04-135 



 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
ladite résolution et un calendrier des travaux à approuver par le ministère. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-03-88 
 
Attendu que la résolution no 2018-02-54 prévoyait un appel d’offres public pour les honoraires 
professionnels pour la surveillance des travaux de l’avenue du Palais (appel d’offres 18-465) ; 
 
Attendu que l’envergure du projet a diminué et que conséquemment, les frais d’honoraires sont 
moindres que ce qui avait été prévu initialement; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appels d’offres 18-465) pour des 
honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue 
du Palais secteur nord, que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à 
inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 

 
9- Varia  
 
9.1   Appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte des pelouses 
 
Résolution no 2018-03-89 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des offres pour la vente de différents équipements pour la tonte de pelouses en lots 
séparés, soit : 

Lot 1 :  1 tondeuse Honda HRC2163HXC No 1    
Lot 2 :  1 tondeuse Honda HRC2163HXC No 2 

 Lot 3 : 1 tondeuse Honda GCV160 
Lot 4 :  1 Tracteur Z-50 Colombia 
Lot 5 :  Tank cub cadet 54 pouces 
Lot 6 :  Tondeuse Cub Cadet sc 500HC 
Lot 7 :  1 fouet Jonsered   No 1 
Lot 8 :  1 fouet Jonsered   No 2 

 
Adoptée 

 
 
9.2   Club Richelieu (La tablée Richelieu)  
 
Résolution no 2018-03-90 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert se retire de la salle et des discussions étant donné qu’il est 
membre du Club Richelieu. 
 
Attendu que la Ville participe à l’activité «La Tablée Richelieu» depuis plusieurs années; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un montant de 500$ en commandite pour la tenue de l’activité « La tablée Richelieu » 
dont les profits seront versés pour le soutien à la persévérance scolaire. 
 



 
 

Adoptée 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ une (1) question relative 
au sujet de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ onze (11) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-03-91 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h15. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire   
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ANNEXES 
Second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 

revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement 

minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale des abris 
sommaires 

 
ANNEXE 1 

 
 
ANNEXE 2 

 



 
 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 5 

 
ANNEXE 6 

 

  



 
 

ANNEXE 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I1 Entreprise artisanale

I2 Industrie à faible impact

Norme générale

15 m

3 m

8 m

8 m

Norme générale

10 m

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE C-31

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant minimale
7,5 m en bordure de l'avenue Robert-Cliche et de la 
rue des Céramistes

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE C-31



 
 

ANNEXE 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

2

C1 Services administratifs 

Norme générale
4,5 m

6,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
2 étages

10 m

Exemption de fournir des cases de stationnement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE M-35.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Services de soins esthétiques et salons de coiffure

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements

Service de massothérapie

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.1



 
 

ANNEXE 9 
 

 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

4

Norme générale
15 m

20 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-40.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE H-40.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 19 mars 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 dix-neuvième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, 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.  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités (PIQM) 
4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 19 mars 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-03-92 
 
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 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié en ajoutant le sujet suivant au point 4 : 
 

4. Comité de pilotage pour le renouvellement de la Politique MADA 
 
Les sujets suivants sont renumérotés :  
 

5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

3.  Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM) 

 
Résolution no 2018-03-93 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), résolution no 2017-11-707 (dossier 
no 525 500); 
 
Attendu que ce projet prévoit la réalisation de travaux d’infrastructure du réseau d’égout et 
d’aqueduc et des travaux de voirie d’une partie de l’avenue du Ramier;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide 
sur le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités qui s’appliquent à elle; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet; 
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et annoncée dans une lettre datée du 26 février 2018 
et qu’un protocole d’entente doit être signé; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et à accomplir toutes les formalités 
requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
4-  Comité de pilotage pour le renouvellement de la Politique MADA 
 
Résolution no 2018-03-94 
 
Attendu que la convention d'aide financière liant la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au ministère 
de la Famille, dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) prévoyait la nomination d’un comité de pilotage qui avait comme mandat de mettre à 
jour la politique municipale des aînés et le plan d'action MADA ; 
 
Attendu que le conseil municipal a autorisé la démarche de mise à jour de la politique municipale 
des aînés par la résolution no 2015-12-291 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’entériner la nomination d’un comité de pilotage qui était composé de : 

• Kenney Binette (Président du Club Richelieu et membre de diverses organisations) ; 
• Marcel Cliche (Président du Club Les Amis Joselois (FADOQ)) ; 
• Nicole Cliche (Citoyenne et membre de diverses organisations) ; 
• Michel Doyon (Conseiller municipal) ; 
• Richard Drouin (Citoyen et administrateur du Club Les Amis Joselois – FADOQ) ; 
• Mélanie Jacques (Citoyenne impliquée auprès des enfants) ; 
• André Lambert (Directeur du Service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques) ; 
• Sabrina Paré (Chargée de projet et adjointe du Service des loisirs, de la culture, des 

activités communautaires et touristiques) ; 
• Gina Poulin (Citoyenne et bénévole au sein de la Ville) ; 
• Nathalie Veilleux (Citoyenne et membre de diverses organisations). 

 
Adoptée 

 
 
 



 
 

 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-03-95 
 
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 20h07. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 avril 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 neuvième jour du mois d’avril, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus  
- Récupération du matériel électronique  
- Départ à la retraite de M. Robert Labbé 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles  
- Lancement de la programmation estivale  

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018 
2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 20 mars 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 655-18 
2.4 Vente de terrains, lots 6 160 152 et 6 160 155 du Cadastre du Québec à Transport 

F. Routhier inc.   
2.5 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus  
2.6 Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin   
 
 

3- Administration générale 
3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017 
3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
3.5   Demande de dons :  Cheerleading 
  Maison des jeunes 
3.6 Contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019 
3.7 Appui à Sogetel – Demande de subvention  
3.8 Annulation de la convention avec Groupe Pro-Fab inc. 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Adoption du règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie 
maximale des abris sommaires  

4.2 Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à créer la zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41 

4.3 Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 
Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

4.4 Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Embauche du personnel saisonnier  
5.2  Annulation de la résolution concernant les Courses et accélération de camions de 

St-Joseph 
5.3  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de  St-Joseph 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Renouvellement de l’entente gestionnaire de formation pour les pompiers 
6.2 Rapport final pour le projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun d'une 

partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie 
6.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
6.4 Programme de recrutement régional des pompiers 
6.5 Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures 

d’alimentation en eau 
6.6 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
6.7 Programme des fréquences radio 
6.8  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 17-459 Construction de la  caserne 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-461 Nettoyage et inspection 

télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-462 Honoraires professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 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 

8.3 Demande de subvention au RIRL pour le scellement de fissures Assomption Sud 
 
 
9- Varia  

9.1  Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 9 avril 2018.  
 
 
 



 
 

 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-04-96 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant le sujet 
suivant au point 9- Varia :  
 

9.2  Étude hydraulique – Plan directeur et plan de rinçage 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 22 au 28 avril 2018, la Ville invite 
les citoyens à discuter de leur choix avec leur famille et de la respecter, quelle que soit la 
décision. Le drapeau à l’effigie du don d’organes sera hissé à l’hôtel de ville lors de cette 
semaine. 
 
- Récupération du matériel électronique  
La récupération de matériel électronique aura lieu le samedi 12 mai 2018 de 8 h à 16 h au garage 
municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin.  
 
- Départ à la retraite de M. Robert Labbé 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à souligner le départ à la retraite de M. Robert Labbé 
après 51 ans de loyaux services. M. Labbé est un travaillant, très compétent et minutieux; il a le 
souci du travail bien accompli. Merci M. Labbé pour toutes les fidèles et nombreuses années au 
service de la Ville. 
 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles  
La séance d’information sur la gestion des matières résiduelles qui était prévue le 17 avril 
prochain sera reportée en mai. Différents sujets seront discutés lors de cette séance, notamment 
les actions mises en place par la Ville pour favoriser la réduction des déchets, les nouveautés 
offertes par la Ville suite à l’annonce de la collecte bimensuelle des déchets et les gestes à poser 
au quotidien pour une meilleure gestion des matières résiduelles.  
 
- Lancement de la programmation estivale  
Le mercredi 11 avril, le service des loisirs lancera sa programmation estivale. Surveillez le 
Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour découvrir le programme ! De nouvelles 
activités sont prévues : les mercredis des générations (activités sportives au Parc des générations) 
et les pique-niques d’août (spectacle musical présenté à la Halte Desjardins tous les dimanches 
d’août). Les participants pourront s’inscrire à compter du 17 avril à partir de la plateforme Voilà 
sur le site Internet de la Ville.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018  

Résolution no 2018-04-97 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 mars 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2018 
 
Résolution no 2018-04-98 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 19 mars 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 20 mars 2018 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 655-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 655-18 est de trois mille sept 
cent quarante (3 740) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois cent 
quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 655-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 20 mars 2018 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.4    Vente de terrains, lots 6 160 152 et 6 160 155 du Cadastre du Québec à Transport 

F. Routhier inc.   
 
Résolution no 2018-04-99 

Attendu qu’une promesse d’achat et de vente est intervenue le 26 septembre 2017; 
 
Attendu qu’une option d’achat était prévue pour les zones MH3 et MH4 définies comme milieux 
humides et que Transport F. Routhier veut procéder à l’acquisition de ces terrains, soit les lots 
6 160 152 et 6 160 155; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce peut vendre ces terrains puisque des travaux de 
compensation pour les milieux humides seront réalisés dans les délais prévus; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la vente des terrains, lots 6 160 152 (5 767,60 m2)  et 6 160 155 (230,6m2) du cadastre 
du Québec d’une superficie totale approximative 5 998,20 mètres carrés à Transports F. Routhier 
Inc. le tout tel que montré sur le plan fait par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier 5778, 
minute 4696. 
 
Que l’acquéreur prenne le terrain sans aucune garantie quant à la nature du terrain; 
 



 
 

Que le prix de vente corresponde à une somme de trente-deux mille deux cent soixante-dix 
dollars et trente-deux cents (32 270,32 $) plus les taxes applicables, soit 5.38$ du mètre carré ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 

2.5 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
 
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout 
membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur l'éthique et 
la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à 
une telle formation. 
 

Nom Poste Date de la formation Lieu 
Monsieur Pierre Gilbert Maire 7 décembre 2013 St-Georges 
Madame Hélène St-Hilaire Conseillère district 1 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Sylvain Gilbert Conseiller district 2 23-24 février 2018 St-Georges 
Monsieur Michel Doyon Conseiller district 3 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Pierrot Lagueux Conseiller district 4 7 décembre 2013 St-Georges 
Monsieur Serge Vachon Conseiller district 5 23-24 février 2018 St-Georges 
Monsieur Vincent Gilbert Conseiller district 6 8 février 2014 Lévis 

 
Cette déclaration est obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
2.6 Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de 

l’avenue Guy-Poulin   
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 656-18 - Prolongement de l’avenue Guy-Poulin.   
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert présente le projet de règlement. 
 
 
3.1  Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2017 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation du rapport financier pour l’exercice 2017 lequel fait état d’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales d’un million cent quatre-vingt-dix-sept mille cent 
soixante-cinq dollars (1 197 165$). 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver ce rapport financier dans sa forme et teneur. 
 

Adoptée 
 

 
3.2 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-04-100 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mars 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mars deux mille 
dix-huit (31-03-2018) au montant total d’un million cinquante-quatre mille trois cent soixante-
treize dollars et quatre cents (1 054 373,04 $), dont une somme de cent trois mille soixante-dix-
huit dollars et soixante-seize cents (103 078,76 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 361 à 9 413), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent trente-trois mille cinq cent 
quatorze dollars et vingt et un cents (933 514,21 $) (507 à 822 à 507 974) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 279 à 25 287 pour le paiement du montant de dix-sept 
mille sept cent quatre-vingts dollars et sept cents (17 780,07$).  
 

Adoptée 
 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-04-101 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 
 Recommandation Paiement/ 

facture 
Entreprise Montant /  

Retenue 
Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet d’eau 
potable 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 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  0727976 WSP Canada 
inc. 

35 234,67 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
401 324,87 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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  
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 WSP et Roger Bernard No 9 
151-09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 
 

514 563,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
5 353 679,39 $ 
 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.5   Demande de dons : Cheerleading et Maison des jeunes 
 
Résolution no 2018-04-102 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cents dollars (200 $) à l’équipe de Cheerleading Les Jabs pour les 
aider financièrement à payer les frais relatifs à leur championnat mondial qui aura lieu à Orlando. 
 
D’accorder un don de quatre-vingt-douze dollars (92 $) à la Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à l’organisation (location) de 
leur brunch bénéfice qui aura lieu le 15 avril prochain au Centre communautaire en collaboration 
avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.6 Contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019 
 
Résolution no 2018-04-103 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De confier à l’Imprimerie Commerciale de Beauce la confection et l’impression du calendrier 
annuel pour l’année 2019, incluant la recherche de publicité nécessaire à son financement ainsi 
que son édition. 
 
D’autoriser le directeur général à signer le contrat d’édition gratuite pour le calendrier 2019. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Appui à Sogetel – Demande de subvention 
 
Résolution no 2018-04-104 
 
Attendu que certains secteurs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présentent une couverture 
déficiente des services large bande et que le conseil municipal a été à maintes reprises interpellé 
afin que cette situation puisse être corrigée ; 
 
Attendu que le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada 
ainsi  que le gouvernement du Québec ont mis de l’avant les programmes «Brancher pour 
innover» et «Québec Branché», qui visent à permettre aux communautés d’avoir accès aux 
services large bande respectant les exigences minimales de 5 Mbps/1Mbps ; 
 
Attendu que la compagnie Sogetel inc. désire présenter une demande d’assistance financière dans 
le cadre des programmes susmentionnés, visant la mise en place d’un réseau de fibre optique qui 
permettrait une économie numérique significative en ayant accès à des services qui 
rencontreraient les exigences minimales établies par le CRTC (50 Mbps/10Mbps) dans la 
décision CRTC-2016-496 du 21 décembre 2016 ; 
 
Attendu les bénéfices concrets qui découleront de l’accès aux services larges bande livrés sur 
fibre optique, notamment :  
 

- Les industries agricoles et acéricoles, qui sont de plus en plus modernisées, pourront 
améliorer leur efficacité en ayant accès à des services de large bande leur permettant 
d’automatiser leurs installations et d’échanger des informations avec leurs clients et 
fournisseurs de façon efficiente ; 

- Les travailleurs autonomes dont le bureau est situé à domicile profiteront des services de 
large bande leur permettant d’échanger des informations avec leurs clients et fournisseurs 
de façon efficiente ; 

- Le réseau donnera à la collectivité la possibilité d’utiliser la télémédecine qui permettra à 
nos résidants d’avoir accès aux médecins des grandes villes lorsque les services seront 
disponibles. De plus, le réseau permettra le transfert de connaissances entre nos médecins 
et ceux des grandes villes et vice-versa ; 

- Le projet aidera notre communauté à freiner l’exode des jeunes lié au manque d’accès à 
des services large bande performants ; 

- Le projet permettra à notre communauté d’avoir accès à des services évolués, tels que la 
domotique et l’infonuagique, qui sont de plus en plus répandus ; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, dans la MRC Robert-Cliche, 
appuie fortement la compagnie Sogetel inc. dans sa démarche de déploiement de fibre optique 
dans notre région et demande respectueusement aux Autorités concernées d’acquiescer à sa 
demande de subvention présentée dans le cadre des programmes susmentionnés. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
3.8 Annulation de la convention avec Groupe Pro-Fab inc. 
 
Résolution no 2018-04-105 
 
Attendu qu’une convention avec Groupe Pro-Fab inc. a été signée le 22 juin 2016 (résolution 
no 2016-06-176) relativement à l’exclusivité de vendre, de construire ou d’installer toutes les 
maisons qui pourraient être érigées par les acquéreurs de l’un ou l’autre des terrains de la rue Roy 
appartenant à la Ville ; 
 
Attendu qu’aucune résidence n’a été construite et qu’aucun terrain n’a été vendu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la convention avec Groupe Pro-Fab inc. signée le 22 juin 2016 et d’autoriser le 
directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Adoption du règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires  

 
Résolution no 2018-04-106 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites de certaines zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier certaines grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie maximale des abris sommaires sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie applicable pour le calcul du nombre 
de cases de stationnement minimales pour les classes d’usages I2 et I3 afin de prendre en 
considération les espaces servant à l’entreposage intérieur des matériaux et les superficies des 
bâtiments industriels ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement 627-9-18 comprend des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement 627-9-18 a été adopté lors de la séance du 12 mars 
2018 ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire et de signer une demande de participation à un référendum a été donné le 23 mars 
2018 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 



 
 

Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement 627-9-18-1 a été remise aux membres du conseil dans les 
délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté :  
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires » 
 
            
PLAN DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 6 du présent règlement : 
 

a) La zone H-31 est remplacée par la zone C-31 sans que les délimitations de la zone ne 
soient changées (annexe 1) ; 

b) La zone H-40.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2); 
c) La zone M-39 est agrandie à même une partie de la zone H-54 (annexe 3) ; 
d) La zone H-59 est agrandie à même une partie des zones H-60 et H-61 (annexe 4) ; 
e) Les zones M-49 et H-60 sont modifiées entre elles (annexe 4) ; 
f) La zone I-70 est agrandie à même une partie de la zone I-68 (annexe 5) ; 
g) La zone F-105 est agrandie à même une partie de la zone F-116 (annexe 6). 

 
            
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-12 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications I-12, l’usage autorisés suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D’USAGES / I - INDUSTRIEL 
I3     Industrie à impact majeur 

 
 
 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-31 et création de la   
  nouvelle grille des spécifications C-31 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-31 est abrogée et la nouvelle grille C-31 est créée, le tout tel que présenté en 
annexe 7 du présent règlement. 
 
 
 



 
 

ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications H-40.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-40.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications Ad-114 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 
recul latérale maximale de la grille des spécifications Ad-114 est modifiée de la façon suivante : 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Implantation  Normes générales Normes particulières 
Marge de recul latérale maximale 50 m   

 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille de spécifications V-126.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications V-126.1, l’usage autorisé suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1     

   
Nombre max. de logements par 
bâtiment 1     

 
           
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro   
  627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Bâtiment rudimentaire permettant aux travailleurs forestiers, aux chasseurs ou pêcheurs de 
s’abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie. 
 
PATIO 
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de 
ciment, de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée 
à la détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d’un toit. 
L’escalier ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. » 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro   
  627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal 
de cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’augmenter la 
superficie applicable pour les classes d’usages I2 et I3, de la façon suivante : 
 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

2° Classe d’usages I2 et I3 : 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 
production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 

 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 10 Modification de l’article 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 4e paragraphe de l’article 336 « Dispositions applicables à un abri sommaire ou à un abri 
forestier, de chasse ou de pêche » du Règlement 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 4° Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 20 

m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à 
l’extérieur de la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu’à 
25 m². » 

 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage 627-14 
 
La numérotation des 2e, 3e et 4e paragraphes du 1er alinéa de l’article 342 « Extension d’un 
usage dérogatoire » est modifiée de la façon suivante : 
 

« 1° 50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²; 
2° 25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 

200 m² et inférieure à 800 m²; 
3° 10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800 

m². » 
 
 
ARTICLE 12  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
4.2  Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

créer la zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41  
 
Résolution no 2018-04-107 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de créer la zone M-35.1 et d’ajouter une exemption de 
fournir des cases de stationnement pour les usages commerciaux de cette zone ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement 627-9-18 comprend des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 
Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement 627-8-18 a été adopté lors de la séance du 12 mars 
2018 ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire et de signer une demande de participation à un référendum a été donné le 23 mars 
2018 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 



 
 

Attendu que des personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire et de 
signer une demande de participation à un référendum se sont manifestées et ont déposé une 
demande valide auprès de la municipalité; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut adopter un règlement distinct de celui ayant fait l’objet d’une demande valide ; 
 
Attendu qu’une copie du règlement 627-9-18-2 a été remise aux membres du conseil dans les 
délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Suite à l’adoption, un registre sera ouvert afin que les personnes intéressées puissent se 
manifester; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par 
monsieur le conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
  
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer la zone M-35.1 
à même une partie de la zone H-41 » 
 
            
PLAN DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement : 
 

a) La zone M-35.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 1). 
 
 
           
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 2 du présent 
règlement. 
 
           
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement 
de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-39 et M-74, pour un usage du groupe 
d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue 
requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : » 
 
ARTICLE 5  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 



 
 

 
 
4.3 Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

 
Résolution no 2018-04-108 
 
Propriétés situées au 1365 et 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement 
numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du Cadastre du Québec, zone M-15. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière à 1,1 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement projeté au coin nord du bâtiment déjà érigé sur le lot 3 875 845. 
 

- Dérogation à l’article 188 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 
l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre le terrain occupé par un usage du 
groupe d’usages «C – Commerce de consommation et de services» et le terrain occupé 
par un usage du groupe d’usages «H – Habitation», alors que la norme édictée rend 
obligatoire l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre deux terrains adjacents 
qui font partie de ces groupes d’usages. 
 

- Dérogation à l’article 224 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 
l’installation d’une clôture servant à border une aire d’entreposage extérieure alors que la 
norme édictée rend obligatoire l’installation d’une telle clôture pour une aire 
d’entreposage extérieure à titre d’usage principal ou accessoire. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure puisque la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme n’a pas été reçue. 
 

Adopté 
 
 
4.4 Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 
 
Résolution no 2018-04-109 
 
Attendu que la participation financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds 
de solidarité FTQ aux activités de PANGEA terres agricoles; 
 
Attendu que l’acquisition de terres par PANGEA dans la région de Montmagny ainsi que dans la 
MRC de Kamouraska tout juste après l’annonce de ces investissements agricoles; 
 
Attendu que PANGEA constitue une « concurrence déloyale » pour les agriculteurs; 
 
Attendu que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont intéressés par les terres 
agricoles; 
 
Attendu que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres agricoles créant 
ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique; 
 
Attendu que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la relève, la 
diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
 
Attendu que la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a déposé un mémoire à la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) 
le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solution concrètes, notamment de limiter 
l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les transferts 
intergénérationnels; 
 
Attendu que depuis quelques années, le gouvernement de la Saskatchewan a mis en place une 
législation pour interdire aux fonds de retraite et aux fonds d’investissement d’acquérir des terres 
agricoles; 
 



 
 

Attendu que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement sur ce 
dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été effectuées au cours des dernières 
années; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De demander au gouvernement du Québec : 
 

- Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année 
la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels; 

 
- Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des 

solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et de financiarisation des 
terres agricoles. 

 
Adoptée 

 
 
5.1   Embauche du personnel saisonnier  
 
Résolution no 2018-04-110 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert se retire des discussions. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur; 
 

Camp de jour (1 coordonnateur, 16 animateurs, 1 accompagnateur) 

 

  

Prénom Nom Fonction 

Julie-Pier Labbé Coordonnatrice camp de jour  
Audrey Gendron Animateur 
Pierre-Yves Grondin Animateur 
Rosalie  Labbé Animateur 
Noémie Caron Animateur 
Zachary  Moisan Animateur 
Élizabeth Grondin Animateur 
Julie-Anne  Giguère Animateur 
Jeanne-Hélène  Lessard-Cliche Animateur 
Océane Dostie Animateur 
Jordan  Mino-Roy Animateur 
Andréanne Jacques Animateur 
Naima Tadjer Animateur 
Emily Gilbert Animateur 
Louis-Gabriel Hallé Animateur 
Philippe Giroux Animateur 
Sarah-Maude Nadeau Animateur 
Elodie Paquet Accompagnateur  
Leonie Maheu Programmes spéciaux 
Alex Vallée Programmes spéciaux  
Julien Maheu Programmes spéciaux  

   

Balle donnée     



 
 

   
Prénom Nom Fonction 

Éric Cloutier Arbitre 
Alex Vallée Arbitre 
Loucas Giguère Arbitre 
Émile  Gagné Marqueur de balle 
Julien  Maheux Marqueur de balle 
Samuel Giguère Marqueur de balle 

Parc et horticulture   

   
Prénom Nom Fonction 

Samuel  Cloutier-Poulin Horticulture 
Alex  Vallée Horticulture  
Émile  Gagné Préposé au parc  
Julien Maheux Préposé au parc & horticulture  
Samuel Giguère Préposé au parc  
 

Adoptée 
 
 
5.2  Annulation de la résolution concernant les Courses et accélération de camions de 

St-Joseph 
 
Résolution no 2018-04-111 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la résolution no 2018-03-83 concernant les Courses et accélération de camions de 
St-Joseph. 

Adoptée 
 
5.3  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-04-112 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à l’entente avec les Courses et 
accélération de camions de St-Joseph et qu’il y a lieu d’annuler la résolution no 2018-03-84; 
 
Attendu que, pour l’entente de 2018, une modification a été apportée au montant demandé à 
l’organisation pour la location des équipements, ses infrastructures et son personnel, la Ville ne 
chargera aucun loyer pour l’entente 2018; 
 
Attendu qu’aucune contribution financière ne sera fournie par la Ville pour la réalisation d’un 
spectacle de grande envergure ou à grand déploiement pour 2018;  
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la fête du Travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques ; 
 
Attendu que le spectacle de musique est prévu le 25 août 2018 et que les Courses et accélération 
de camions sont prévues du 31 août au 2 septembre 2018; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité incendie et civile à signer l’entente intervenue avec le 
comité de Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées 
telle que présentée. 
 
 
 



 
 

 
D’accorder l’autorisation en vertu du règlement 573-09 sur la sécurité, la paix et le bon ordre 
dans les endroits publics d’utiliser certaines voies publiques de circulation pour la tenue de leurs 
activités et par conséquent, d’autoriser la fermeture des rues aux dates et heures qui seront 
déterminées; 
 
De mandater le directeur sécurité incendie et civile à autoriser les fermetures de rues et les 
interdictions de stationnement nécessaires à la tenue de l’activité et à la sécurité de la population. 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Renouvellement de l’entente gestionnaire de formation pour les pompiers 
 
Résolution no 2018-04-113 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 52 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), l’École 
nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la 
cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du 
personnel municipal travaillant en sécurité incendie; 
 
Attendu que l’article 56 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) prévoit notamment 
que l’École peut confier à des établissements d’enseignement, aux services de sécurité incendie 
ou aux autres organismes offrant de la formation en sécurité incendie le mandat de donner ses 
cours de formation et ses programmes d’étude; 
 
Attendu que l’École désire rendre accessible la formation en sécurité incendie sur l’ensemble du 
territoire québécois; 
 
Attendu que dans le cadre de la présente entente, l’École confie à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce le mandat de donner de la formation conformément aux programme de formation de 
l’École; 
 
Attendu qu’il y a lieu de départager les responsabilités entre l’École et la Ville et de déterminer 
les obligations respectives de ceux-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général à signer le renouvellement de l’entente gestionnaire de formation 
avec l’École nationale des pompiers de Québec pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2019. 
 
De nommer M. Alain Busque comme gestionnaire de formation pour la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce pour la durée de l’entente. 
 
D’autoriser le paiement d’une cotisation annuelle de 1 007,40 $. 
 

Adoptée  
 
 
6.2 Rapport final pour le projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun d'une 

partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité  incendie 
 
Résolution no 2018-04-114 
 
Attendu qu’une étude visant à identifier les actions potentielles, afin d'optimiser les opérations et 
la gestion des services de sécurité incendie sur l'ensemble du territoire des municipalités 
participantes, soit les municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables et 
Vallée-Jonction a été réalisée; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le rapport final de l’étude d'opportunité visant la mise en commun d'une partie ou de 
l'ensemble de l'offre municipale en sécurité incendie tel que présenté et portant la cote de 
classement 502-103-0010. 
 



 
 

Adoptée 
 

 
6.3 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 
 
Résolution no 2018-04-115 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de bonifier le 
Programme de vérification des avertisseurs de fumée à l’action 38; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme de vérification des avertisseurs de fumée au comité de sécurité incendie de la MRC 
lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme de 
vérification des avertisseurs de fumée, et a proposé son adoption au conseil des maires de la MRC 
Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6293-18) la mise en application du Programme de 
vérification des avertisseurs de fumée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme de vérification des avertisseurs de 
fumée de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
6.4 Programme de recrutement régional des pompiers 
 
Résolution no 2018-04-116 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’élaborer et mettre en 
place un Programme de recrutement régional des pompiers à l’action 7; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme de recrutement régional des pompiers au comité de sécurité incendie de la MRC lors 
de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme de 
recrutement régional des pompiers, et a proposé son adoption au conseil des maires de la MRC 
Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6294-18) la mise en application du Programme de 
recrutement régional des pompiers; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme de recrutement régional des 
pompiers de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 



 
 

 
 
6.5 Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures 

d’alimentation en eau 
 
Résolution no 2018-04-117 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’appliquer, dans chaque 
municipalité qui possède un réseau d’aqueduc conforme, un programme d’entretien, de 
déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau (incluant la vérification des 
pressions et du débit des bornes d’incendie et leur codification en s’inspirant de la norme NFPA 
291) à l’action 17; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau 
au comité de sécurité incendie de la MRC lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme 
d’entretien, de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau, et a proposé 
son adoption au conseil des maires de la MRC Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6295-18) la mise en application du Programme d’entretien, 
de déblaiement et d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme d’entretien, de déblaiement et 
d’évaluation des infrastructures d’alimentation en eau de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
6.6 Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau 
 
Résolution no 2018-04-118 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-
Cliche, version révisée est entré en fonction le 1er décembre 2016; 
 
Attendu qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu d’élaborer, en 
collaboration avec la MRC, puis mettre en place un programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de manière à faciliter le ravitaillement des camions-citernes (et les rendre accessibles 
en tout temps en s’inspirant de la norme NFPA 1142) à l’action 17; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie de la MRC a recommandé l’adoption du 
Programme d’entretien et d’aménagement des points d’eau au comité de sécurité incendie de la 
MRC lors de la réunion du 21 février 2018; 
 
Attendu que le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance du Programme 
d’entretien et d’aménagement des points d’eau, et a proposé son adoption au conseil des maires 
de la MRC Robert-Cliche du 14 mars 2018;  
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par résolution lors de la 
réunion du 14 mars 2018 (résolution 6296-18) la mise en application du Programme d’entretien et 
d’aménagement des points d’eau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 



 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le Programme d’entretien et d’aménagement des 
points d’eau de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 

 
6.7 Programme des fréquences radio 
 
Résolution no 2018-04-119 
 
Attendu que la confusion règne parfois dans les communications entre les différents services en 
sécurité incendie (SSI) du territoire, lors d’intervention, suite à une utilisation impropre des 
fréquences radio; 
 
Attendu qu’une résolution (5678-16) a été adoptée à la MRC Robert-Cliche le 13 avril 2016 sur 
l’uniformisation des fréquences radio lors d’intervention; 
 
Attendu que le comité technique des chefs incendie et le comité de sécurité incendie présidé par 
M. Groleau recommande que les services de sécurité incendie de la MRC utilisent la 
programmation des radios de communication telle que décrite dans la résolution 5678-16; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter les fréquences radio convenues et 
indiquées dans la résolution no 5678-19 de la MRC Robert-Cliche. 
 
Que cet engagement soit mis en application par les services de sécurité incendie dès avril 2018. 
 

Adoptée 
 
 

6.8  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 17-459 Construction de la caserne 
 
Résolution no 2018-04-120 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de construction d’une 
caserne (résolution 2017-12-742) et que sept (7) soumissions ont été reçues, soit  
 
Soumissionnaires    
Les Constructions Poulin et frères inc. Au montant de 3 185 000,00$ Taxes incluses 
Groupe Excel SM inc. Au montant de 3 199 000,00$ Taxes incluses 
SM Construction inc. Au montant de 3 230 457,16$ Taxes incluses 
Les Constructions GBM inc. Au montant de 3 237 000,00$ Taxes incluses 
Construction JL Groleau inc. Au montant de 3 247 000,00$ Taxes incluses 
Experts Constructions MG inc. Au montant de 3 301 329,36$ Taxes incluses 
Les Constructions Binet inc. Au montant de 3 417 631,88$ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Poulin et frères inc. au montant de trois 
millions cent quatre-vingt-cinq mille dollars (3 185 000,00$) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que la soumission a été approuvée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en date du 26 mars 2018;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission des Constructions Poulin et frères inc. pour les travaux de 
construction d’une caserne (Appel d’offres 17-459) au montant de trois millions cent quatre-
vingt-cinq mille dollars (3 185 000,00$) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 
aux exigences du devis; 
 



 
 

Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie, 
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. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ 
et un emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne. 
 

Adoptée 
 
 

8.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-461 Nettoyage et inspection télévisée 
des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 

 
Résolution no 2018-04-121 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de nettoyage et 
inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial (résolution 2018-02-51) et que 
trois (3) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Veolia ES Canada Services 
industriels inc. 

Au montant de 26 381,01 $ Taxes incluses 

Can-Explore Au montant de 28 168,88 $ Taxes incluses 
Laboratoire de canalisation 
souterraine inc. 

Au montant de 38 890,29 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le montant de la soumission de Veolia ES Canada Services industriels inc. a été 
corrigé et qu’elle demeure la plus basse soumission conforme; 
 
Attendu que la soumission reçue de Veolia ES Canada Services industriels inc. au montant de 
vingt-six mille trois cent quatre-vingt-un dollars et un cent (26 381,01$) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Veolia ES Canada Services industriels inc. pour les 
travaux de nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial au montant 
de vingt-six mille trois cent quatre-vingt-un dollars et un cent (26 381,01$) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis et payable selon les travaux exécutés; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du 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 l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-462 Honoraires professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 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 

 
Résolution no 2018-04-122 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-52) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-462) pour la préparation des plans et devis 
des travaux de 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 et que dix (10) soumissions 
ont été reçues, soit SNC-Lavalin inc., Les Services EXP inc., Pluritec ltée, CIMA+ s.e.n.c., Les 
Consultants S.M. inc., WSP Canada inc., EMS Infrastructure inc., EQIP Solutions 
Experts-Conseils inc., Stantec Experts-conseils ltée, ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL 
inc.) : 
 



 
 

ARPO Groupe-
conseil (Consultants 
FPL inc.)  

Pointage final : 
26.21 

Au montant de  46 654,88 $ Taxes incluses 

SNC-Lavalin inc. Pointage final : 
20.82 

Au montant de  67 145.40 $ Taxes incluses 

Pluritec ltée Pointage final : 
19.53 

Au montant de  70 824.60 $ Taxes incluses 

Les Services EXP 
inc. 

Pointage final : 
18.36 

Au montant de  76 458.38 $ Taxes incluses 

Stantec Experts-
conseils ltée 

Pointage final : 
16.16 

Au montant de  82 782,00 $ Taxes incluses 

WSP Canada inc. Pointage final : 
13.39 

Au montant de  99 510,86 $ Taxes incluses 

CIMA+ s.e.n.c. Pointage final : 
11.81 

Au montant de  112 675,50 
$ 

Taxes incluses 

 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant :  
 
Attendu que Les Consultants S.M. inc., EMS Infrastructure inc. et EQIP Solutions Experts-
Conseils inc. n’ont pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, leur enveloppe de prix n’a 
pas été ouverte ; 
 
Attendu que la proposition reçue de ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL inc.) a obtenu le 
meilleur pointage final, soit 26.21points; 
 
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 ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL inc.) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-462) pour la préparation des plans et devis 
des travaux de 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, étant la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final (26.21 points) au coût de quarante-six mille six cent cinquante-
quatre dollars et quatre-vingt-huit cents (46 654,88 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du 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. 
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Demande de subvention au RIRL pour le scellement de fissures Assomption Sud 
 
Résolution no 2018-04-123 
 
Attendu que le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) 2018-2019 accorde aux municipalités du Québec une aide 
financière afin de réaliser des projets de reconstruction d’infrastructures routières municipales; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire réaliser des travaux de réfection de 
chaussées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 

Remplacée 
par résolution 
2018-06-185 



 
 

 
D’autoriser M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil à présenter au Programme Réhabilitation 
du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 2018-2019 
de Transports Québec une demande d’aide financière au moment du renouvellement du 
programme pour le projet et le montant suivant : 
 

-  Scellement de fissures sur une partie du rang l’Assomption Sud au coût estimé d’onze 
mille sept dollars (11 007 $). 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à exécuter ces travaux selon les modalités 
établies dans le cadre de ce programme et à payer sa part des coûts admissibles; 
 
Que ces travaux soient payés à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 
 

Adoptée 
 

 
9- Varia  
 
9.1  Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 
 
Résolution no 2018-04-124 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adresser une demande de contribution financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour un montant de 
cent mille dollars (100 000 $) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou de construction  
dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de trois cent soixante-dix mille 
dollars (370 000$).  
 

Adoptée 
 
 

9.2   Étude hydraulique – Plan directeur et plan de rinçage 
 
Résolution no 2018-04-125 
 
Attendu que suite aux travaux de mise aux normes des installations de production d’eau potable 
et à la modification des infrastructures de distribution d’eau, une étude de balance hydraulique du 
réseau de distribution d’eau potable ainsi qu’un plan de rinçage unidirectionnel sont nécessaires ;  
 
Attendu que l’étude permettra d’identifier les déficiences du réseau actuel, de définir les travaux 
correctifs et de planifier les besoins afin de desservir adéquatement les nouveaux 
développements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc., pour la réalisation d’une étude de balance hydraulique du 
réseau d’eau potable et du plan de rinçage unidirectionnel selon l’offre de services (874212-1800-
0027) du 6 avril 2018 au montant de dix-huit mille deux cent quarante dollars (18 240$) plus les 
taxes applicables. 
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-04-126 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h25. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

ANNEXES 
Règlement 627-9-18-1 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 

certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 

industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires 
 

ANNEXE 1 
 

 

ANNEXE 2 
 

 
 
 
  



 
 

ANNEXE 3 
 

 
ANNEXE 4 
 

  



 
 

ANNEXE 5 
 

 
ANNEXE 6 
 

  



 
 

ANNEXE 7 
 

 

  

I1 Entreprise artisanale

I2 Industrie à faible impact

Norme générale

15 m

3 m

8 m

8 m

Norme générale

10 m

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE C-31

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant minimale
7,5 m en bordure de l'avenue Robert-Cliche et de la 
rue des Céramistes

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE C-31



 
 

ANNEXE 8 

 
 

 
  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

4

Norme générale
15 m

20 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-40.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE H-40.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

 
Annexes  

Règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer la 
zone M-35.1 à même une partie de la zone H-41 

 
ANNEXE 1 
 

 
 
  



 
 

ANNEXE 2 
 

 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

2

C1 Services administratifs 

Norme générale
4,5 m

6,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
2 étages

10 m

Exemption de fournir des cases de stationnement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

12 mars 2018 ZONE M-35.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Services de soins esthétiques et salons de coiffure

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements

Service de massothérapie

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.1



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

 
 

Séance extraordinaire du 23 avril 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 vingt-troisième jour du mois d’avril, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
  
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert 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.    Résultats de l’appel d’offres 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de 

décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
l’Assomption Sud   

4.   Résultats de l’appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais 
5.    Résultats de l’appel d’offres 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du 

Palais 
6.   Ententes avec les propriétaires – Avenue du Palais secteur nord 
7.   Mandat pour la préparation d’un devis technique pour la réhabilitation des sols 

contaminés pour un tronçon d’une piste cyclable 
8. Adoption du règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des 

dépenses de 660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin  
9. Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux 
10. Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement des 

eaux usées 
11.  Mandat d’honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
12. Mandat pour un plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin 
13. Achat d’un système d'étayage pour tranchées 
14. Mandat d’honoraires professionnels pour une étude d’analyse budgétaire des sites pour le 

nouvel aréna 
15. Période de questions 
16. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 23 avril 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
 
 
 



 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-04-127 
 
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 Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
3-    Résultats de l’appel d’offres 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de 

décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du 
rang l’Assomption Sud   

 
Résolution no 2018-04-128 
 
Attendu  que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-01-22) pour les 
travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud (appel d’offres 17-458) et que 
six (6) soumissions ont été reçues, soit :  
 

Soumissionnaires    
P.E. Pageau inc. Au montant de 560 394,18 $ Taxes incluses 
DiliContracto inc. Au montant de 561 384,35 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L., 
Division de Sintra inc. 

Au montant de 568 336,95 $ Taxes incluses 

Les Constructions Binet 
inc. 

Au montant de 626 487,05 $ Taxes incluses 

Construction Abénakis inc. Au montant de 656 074,89 $ Taxes incluses 
9060-1535 Québec inc.  / 
A.D. Roy 

Au montant de 687 470,02 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de cinq cent soixante mille trois 
cent quatre-vingt-quatorze dollars et dix-huit cents (560 394,18 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de 
sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une 
partie du rang l’Assomption Sud (Appel d’offres 17-458) au montant de cinq cent soixante mille 
trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et dix-huit cents (560 394,18 $) 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. Marc-Éric Perron, technicien en génie civil 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. 
 
Ce contrat est conditionnel à l’obtention de l’autorisation requise d’une subvention 
gouvernementale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports prévue au Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même 
la subvention à recevoir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports pour le Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud.  



 
Adoptée 

 
 
4-  Résultats de l’appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-04-129 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-53) pour les 
travaux de réfection de l’avenue du Palais (appel d’offres 18-464) et que quatre (4) soumissions 
ont été reçues, soit :  
 
Soumissionnaires  Option 1 

485 m.l. 
Option 2 
795 m.l. 

 

Les Constructions Edguy 
inc. 

Au montant de 1 769 057,09 $ 2 573 373,90 $ Taxes incluses 

Giroux et Lessard Ltée Au montant de 1 972 877,30 $ 2 864 537,45 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de 1 998 999,62 $ 2 889 749,46 $ Taxes incluses 
Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

Au montant de 2 031 557,68 $ 2 907 607,11 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le conseil choisit l’option 2, soit pour la réalisation de travaux de réfection de 
l’avenue du Palais sur une distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la 
rue Pozer et l’avenue Valmont;  
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Edguy inc. au montant de deux millions 
cinq cent soixante-treize mille trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-dix cents  
(2 573 373,90 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme pour l’option 2 aux 
exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Edguy inc. pour les travaux de 
réfection de l’avenue du Palais (Appel d’offres 18-464) au montant de deux millions cinq cent 
soixante-treize mille trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-dix cents  (2 573 373,90 $) 
taxes incluses (option 2) 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 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. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement 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 

 
 
5-    Résultats de l’appel d’offres 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue 

du Palais 
 
Résolution no 2018-04-130 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-52) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-465) pour la surveillance de travaux de 
réfection de l’avenue du Palais secteur nord et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit 
SNC-Lavalin inc. et WSP Canada inc. ; 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant :  



 
Option 1 (485 m.l.) :               
 
SNC-Lavalin inc. Pointage final : 

17.1569 
Au montant de  81 045.88 $ Taxes incluses 

WSP Canada inc. Pointage final : 
17.6270 

Au montant de  73 296,56 $ Taxes incluses 

 
Option 2 (795 m.l.) :  
 
SNC-Lavalin inc. Pointage final : 

14.0090 
Au montant de  99 257,92 $ Taxes incluses 

WSP Canada inc. Pointage final : 
13.7039 

Au montant de  94 279,50 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le conseil choisit l’option 2, soit pour la réalisation de travaux de réfection de 
l’avenue du Palais sur une distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la 
rue Pozer et l’avenue Valmont;  
 
Attendu que la proposition reçue de SNC-Lavalin inc. a obtenu le meilleur pointage final pour 
l’option 2, soit 14.0090 points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de SNC-Lavalin inc. pour des services professionnels 
d’ingénieurs (appel d’offres 18-465) pour la surveillance de travaux de réfection de l’avenue du 
Palais secteur nord, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final pour l’option 2 
(14.0090 points) au coût de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante-sept dollars et 
quatre-vingt-douze cents (99 257,92 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du 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. 
 
Que cette dépense soit 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 
 
 
6-   Ententes avec les propriétaires – Avenue du Palais secteur nord 
 
Résolution no 2018-04-131 
 
Attendu que des travaux de réfection sur l’avenue du Palais secteur nord sont prévus et que des 
ententes avec les propriétaires du secteur doivent être conclues ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que M. Alain Landry, directeur général et trésorier ou M. Karl LeBlanc, directeur des travaux 
publics ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil aux travaux publics soit autorisé à signer 
les ententes à intervenir avec les propriétaires de l’avenue du Palais relativement aux travaux de 
réfection des services d’aqueduc, d’égout et de voirie qui seront réalisés sur cette voie publique. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7-  Mandat pour la préparation d’un devis technique pour la réhabilitation des sols 

contaminés pour un tronçon d’une piste cyclable 
 
Résolution no 2018-04-132 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder à la réhabilitation 
environnementale des sols d’un tronçon de la piste cyclable situé à l’ouest de l’avenue du Palais 
entre les rues De la Gorgendière et Legendre ; 
 
Attendu qu’un devis technique doit être préparé ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. (dossier 627380-18-00552) pour un 
montant de trois mille neuf cent quatre-vingts dollars (3 980$) plus les taxes applicables afin de 
réaliser le devis technique pour la réhabilitation environnementale des sols du tronçon de la piste 
cyclable situé à l’ouest de l’avenue du Palais entre les rues De la Gorgendière et Legendre selon 
leur offre de services datée du 13 avril 2018. 
 
Cette dépense sera payée à même la réserve pour la piste cyclable. 
 

Adoptée 
 
 
8- Adoption du règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des 

dépenses de 660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2018-04-133 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été présenté par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors 
de la séance ordinaire du 9 avril 2018 ;  
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement et renoncent à sa 
lecture, que le directeur général en fait la lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 

 
Règlement d’emprunt 656-18 décrétant une dépense de 660 000 $ et un emprunt de 

660 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue Guy-Poulin sur 
une longueur approximative de 230 mètres linéaires selon l’estimation no 654 743 en date du 
4 avril 2018 et signée par Charles Drouin, ingénieur de SNC-Lavalin inc. jointe au présent 
règlement comme Annexe A. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation en date du 
4 avril 2018. L’Annexe A fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 660 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
 



 
 
Article 3 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 660 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4 : 
 
Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 5 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et 
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
9- Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux 
 
Résolution no 2018-04-134 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Carl Rochette au poste d’opérateur de systèmes 
de traitement des eaux 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). Le 
début de l’emploi est prévu pour le 23 avril 2018.  
 

Adoptée 
 
 
10- Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement 

des eaux usées   
 
Résolution no 2018-04-135 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses 
installations de traitement des eaux usées ;  
 



Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant 
la réalisation de la vidange des boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce dans le cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet 
de prolongement des infrastructures de la rue Versant et de l’avenue du Ramier;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon le  
calendrier ci-dessous et que ce calendrier soit approuvé par le Ministère : 
 

-    Identification et définition des travaux à réaliser : Avril-Juin 2018 
-     Production du document d’appel d’offres pour la réalisation des travaux : Été 2018 
- Nouvelle mesure du niveau des boues et ajustement du document d’appel d’offre en   

conséquence : Automne 2018 
-  Procédure d’appel d’offres : Hiver 2019 
-   Adjudication du contrat : Printemps 2019 
-     Réalisation des travaux : Octobre 2019  

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
ladite résolution et un calendrier des travaux à approuver par le ministère.  
 
Que cette résolution annule la résolution no 2018-03-87. 
 

Adoptée 
 
 

11-  Mandat d’honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

 
Résolution no 2018-04-136 
 
Attendu que la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées est nécessaire ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme WSP Canada inc. (dossier P18-11024-09) pour un montant de dix mille 
cinq cent cinq dollars (10 505 $) plus les taxes applicables afin de réaliser la mise à jour du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées est 
nécessaire selon leur offre de services datée du 18 avril 2018. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
12- Mandat pour un plan directeur des infrastructures pour le prolongement de  l’avenue 
 Guy-Poulin 
 
Résolution no 2018-04-137 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder au prolongement des 
infrastructures de l’avenue Guy-Poulin (Parc industriel) et qu’un plan directeur des infrastructures 
est nécessaire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0032) pour un montant de onze 
mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars (11 490 $) plus les taxes applicables afin de réaliser le 
plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue Guy-Poulin selon leur offre 
de services datée du 16 avril 2018. 



 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
13- Achat d’un système d'étayage pour tranchées 
 
Résolution no 2018-04-138 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’achat d’un système d'étayage pour tranchées au montant de quinze mille huit cent 
soixante-dix-huit dollars et cinq cents (15 878,05 $) taxes incluses selon l’offre de la compagnie 
Équipement NCN Ltée du 6 mars 2018 sous le numéro QC460F. 
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. 
 

Adoptée 
 

 
14-  Mandat d’honoraires professionnels pour une étude d’analyse budgétaire des sites 

pour le nouvel aréna 
 
Résolution no 2018-04-139 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se doter d’une nouvelle infrastructure 
sportive pour remplacer l’aréna actuel ; 
 
Attendu que deux sites sont actuellement à l’étude et que ces deux emplacements présentent des 
contraintes particulières pour desservir les nouvelles infrastructures ; 
 
Attendu qu’une étude visant à définir les coûts des infrastructures pour desservir en eau potable et 
en collecte des eaux usées est nécessaire pour les deux sites projetés pour la construction d’un 
nouvel aréna ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0031) pour un montant de six mille 
neuf cent quarante-cinq dollars (6 945$) plus les taxes applicables pour la réalisation de l’étude 
d’analyse budgétaire des sites pour le nouvel aréna selon leur offre de services datée du 16 avril 
2018. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
15-   Période de questions 
 
Un contribuable s’est prévalu de la période de questions. Une question a été répondue par le 
conseil municipal.  
 
16-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-04-140 
 
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 20h14. 
 

Adoptée 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire  



Annexe A 
Règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des dépenses de 

660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 

 
  



 
  



 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 14 mai 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 quatorzième jour du mois de mai, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Distribution d’arbres 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles 
- Activités du mois de juin 
- Réponses aux questions des citoyens de la dernière séance  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2018 
2.3  Avis de motion et présentation du règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 

relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la ville 
2.4  Avis de motion et présentation du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 

471-95 sur la circulation publique et le stationnement 
2.5  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 mai 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 627-9-18-2 
 
  

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 avril 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Refinancement des règlements d’emprunt 580-10 et 595-11 et financement du 

règlement d’emprunt 647-16 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 3 942 000 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
3.5 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
3.6 Modification de la procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle 
3.7  Libération du fonds de garantie en assurances biens du Regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 



 
 

3.8  Affectation de l’excédent de fonctionnement  
3.9  Promesse de vente pour les terrains de la rue Roy 
3.10 Demande de dons 
3.11 Entente concernant le raccordement au réseau d’égout de la Ville pour les propriétés 

situées au 1360 et 1362, avenue du Palais 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogation mineure, propriété située au 196, rue Lessard à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 007 du Cadastre du Québec, zone H-23 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 323, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 391 du Cadastre du Québec, zone A-122 

4.3  Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 

4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 

4.5  Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 
Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

4.6 Interprétation des conditions générales de délivrance d’un permis de construction 
pour le lot 6 219 541 du Cadastre du Québec 

   
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) pour la piste cyclable 
5.2  Appel d’offres 18-467 - Réfection de l’escalier de la Maison de la  Culture 
5.3 Embauche du personnel saisonnier 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Étude de risques technologiques pour l’usine de traitement d’eau potable 
7.2  Autorisation pour construction d’un site pour résidus verts 
 
 

8- Travaux publics 
8.1   Résultats de l’appel d’offres 18-463 pour le contrôle qualitatif des travaux des 

avenues du Palais et du Ramier et de la rue du Versant 
8.2   Résultats de l’appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte de pelouse 
8.3 Appel d’offres 18-468 Achat de sel de déglaçage 
 
  

9- Varia  
 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 14 mai 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-05-141 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Distribution d’arbres 
À l’occasion du mois de mai, le Mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
distribuera gratuitement des plants d’arbres le samedi 26 mai prochain de 13h à 17h à la 
quincaillerie BMR de Saint-Joseph. 

 
- Séance d’information sur la gestion des matières résiduelles 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à assister à la séance d’information sur la 
gestion des matières résiduelles qui aura lieu le mardi 29 mai à 19h à la salle du théâtre de l’hôtel 
de ville. Lors de cette séance, les services offerts par la Ville suite à l’annonce de la collecte 
bimensuelle des déchets seront présentés. Une période de questions est également prévue.  

 
- Activités du mois de juin 

Surveillez les prochaines activités du mois de juin, la vente de garage se tiendra les 9 et 10 juin 
prochain partout à travers la ville. Une carte de la ville identifiant les points de vente sera 
disponible dans les commerces dès le 9 juin.  
 
La fête des Voisins aura également lieu le 9 juin. Une journée spéciale pour rassembler le 
voisinage. Pour le moment, une fête de quartier est organisée dans le coin du dépanneur Jean-Paul 
Lessard. Les gens peuvent encore soumettre leur candidature afin de courir la chance de 
remporter un carte-cadeau de 100$ dans un commerce local. 

 
La fête de la Pêche se déroulera au Moulin des Fermes à Saint-Joseph-des-Érables le 9 juin de 9h 
à 13h. La rivière des Fermes sera ensemencée. Profitez de cette fête pour pêcher en famille ou 
entre amis sur la rivière! 
 

- Réponses aux questions des citoyens de la dernière séance  
Route 276 
Des travaux de recouvrement de la surface de la route 276 auront lieu à partir des bretelles 
d’entrée et de sortie de l’autoroute 73 Nord sur environ 2 km en direction Est. Des travaux de 
réfection de ponceau sur la route 276 sont également prévus à environ 2 km au nord-est de 
l’autoroute 73. Les travaux devraient débuter en juin et auront une durée d’environ six semaines. 
À noter que ces travaux entraîneront la fermeture d’une voie sur deux avec circulation en 
alternance sur chemin de déviation, de jour, du lundi au vendredi. 
 
Maison de la Culture 
La clôture près de la Maison de la Culture a été endommagée lors du déneigement par l’équipe de 
la Ville cet hiver. Elle sera réparée bientôt par la Ville. 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018  

Résolution no 2018-05-142 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 avril 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2018 
 
Résolution no 2018-05-143 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 23 avril 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3   Avis de motion et présentation du règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 
relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la ville 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure le règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais 
de déplacement des élus et des employés de la ville. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire présente le projet de règlement qui prévoit une 
augmentation des frais remboursés aux employés et aux élus pour des repas.  
 
 
2.4   Avis de motion et présentation du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 

sur la circulation publique et le stationnement 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation 
publique et le stationnement. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon présente le projet de règlement qui prévoit l’interdiction de 
stationner des deux côtés de la rue du Parc. 
 
 
2.5  Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 mai 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 627-9-18-2 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 627-9-18-2 est de 
cent vingt-cinq (125) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
vingt-trois (23) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 
Que le règlement numéro 627-9-18-2 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
Ce 7 mai 2018 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
 



 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-05-144 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 avril 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente avril deux mille 
dix-huit (30-04-2018) au montant total de huit cent cinquante-neuf mille deux cent quarante-six 
dollars et trente-deux cents (859 246,32 $), dont une somme de cent vingt-six mille huit cents 
dollars et quarante-trois cents (126 800,43 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 414 à 9 482), d’autoriser le paiement d’une somme de sept cent vingt-huit mille cinq cent 
quarante-neuf dollars et cinquante-sept cents (728 549,57 $) (507 975 à 508 129) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 288 à 25 300 pour le paiement du montant de trois mille 
huit cent quatre-vingt-seize dollars et trente-deux cents (3 896,32 $). Le chèque 25 279 a été 
annulé. 
 

Adoptée 
 
3.2 État des résultats au 30 avril 2018 
 
L’état des résultats au 30 avril 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 
millions huit cent dix-huit mille huit cent soixante et un dollars (6 818 861 $) et des dépenses de 
l’ordre d’un million neuf cent soixante-quatre mille sept cent trente-deux dollars (1 964 732 $). 
 

 
 
 
 



 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-05-145 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 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 4 /  
601304 

Magnor inc. 38 072,95 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
333 138,28 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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  

 WSP et Roger 
Bernard 

No 10 
151-09957-
01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

394 804,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
5 748 483,74 $ 
 

3.3.3 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. et Karl 
LeBlanc  

No 1 - 1541  
(124-17) 

Les 
Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

84 407,57 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
     84 407,57 $ 

3.3.4 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du 
réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
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 No 4 
900257497 
 

Englobe Corp. 311.81 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 286,48 $ / 
20 100,66 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Refinancement des règlements d’emprunt 580-10 et 595-11 et financement du règlement 

d’emprunt 647-16 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 3 942 000 $ 
 
Résolution no 2018-05-146 
 

 Date d’ouverture : 14 mai 2018  Nombre de 
soumissions : 3 

 Heure d’ouverture : 11 h  Échéance moyenne : 4 ans et 7 
mois 

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

d’intérêt moyen : 2,7156 % 

 Montant : 3 942 000 $  Date d’émission : 29 mai 2018 

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 580-10, 595-11 et 647-16, la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
 
 
 



 
 

 
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 
d'obligations, datée du 29 mai 2018, au montant de 3 942 000 $; 
 
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 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 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  173 000 $  2,00000 %  2019 
  179 000 $  2,25000 %  2020 
  184 000 $  2,40000 %  2021 
  190 000 $  2,60000 %  2022 
  3 216 000 $  2,75000 %  2023 
   Prix : 98,61930  Coût réel : 3,04308 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  173 000 $  2,00000 %  2019 
  179 000 $  2,25000 %  2020 
  184 000 $  2,35000 %  2021 
  190 000 $  2,60000 %  2022 
  3 216 000 $  2,75000 %  2023 
   Prix : 98,50000  Coût réel : 3,07013 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  173 000 $  2,00000 %  2019 
  179 000 $  2,30000 %  2020 
  184 000 $  2,50000 %  2021 
  190 000 $  2,65000 %  2022 
  3 216 000 $  2,75000 %  2023 
   Prix : 98,46100  Coût réel : 3,08751 % 
 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, 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 l'émission d'obligations au montant de 3 942 000 $ de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 
de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, 
tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2018-05-147 
 
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 émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 942 000 $ qui sera 
réalisé le 29 mai 2018, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
580-10  
décrétant une dépense de 2 225 000$ et un emprunt de 
2 225 000$ pour des travaux de restauration de l’hôtel de 
ville, de la Maison de la Culture et du Centre 
communautaire 

840 100 $ 

580-10 
décrétant une dépense de 2 225 000$ et un emprunt de 
2 225 000$ pour des travaux de restauration de l’hôtel de 
ville, de la Maison de la Culture et du Centre 
communautaire 

99 500 $ 

595-11 
décrétant un emprunt de 928 725,68$ et une dépense de 
928 725,68$ pour des travaux d’infrastructures d’égout et 
de voirie sur une partie de la route 173 sud, de la rue du 
Cap et de la rue Gilbert 

741 400 $ 

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 

2 261 000 $ 

 
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 cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 580-10, 595-11 et 647-16, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 mai 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 mai et le 29 novembre de chaque 

année; 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 

 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
 
 
 



 
 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
825, AVENUE DU PALAIS  
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC 
G0S 2V0 

  
8.  Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère).  La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 580-10, 595-11 et 647-16 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
29 mai 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée 
 
 
3.5 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 
 
Résolution no 2018-05-148 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De renouveler le contrat de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à titre de 
vérificateur pour l’exercice financier 2018 en fonction d’une augmentation approximative de 
2,46 % du tarif 2017, ce qui correspond à seize mille six cents dollars (16 600 $), toutes taxes 
applicables en sus. 
 

Adoptée 
 
 

3.6   Modification à la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 
protection individuelle 

 
Résolution no 2018-05-149 
 
Attendu que des précisions doivent être apportées à la Procédure d’acquisition et de 
remplacement des équipements de protection individuelle ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle tel que présentée. 

 
Adoptée 

 
 

3.7  Libération du fonds de garantie en assurances biens du Regroupement Laurentides-
Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 

 
Résolution no 2018-05-150 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur Promutuel sous le numéro E5533513301 et que celle-ci couvre la période du 
1er novembre 2013 au 1er novembre 2014; 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de 
garantie en assurances biens; 
 



 
 

Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a investi une 
quote-part de 10 345 $ représentant 10.35 % de la valeur totale du fonds. 
 
Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre 
de la libération des fonds; 
 
5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement des sommes par 
remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise 
ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 
 
Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite police et ledit 
fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Promutuel pour la période du 
1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de 100 000.00 $ dudit 
fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 
 
Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de 
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014; 
 
Attendu que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans 
le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 
1er novembre 2013 au 1er novembre 2014; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit 
fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes 
proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée 
 
 
3.8  Affectation de l’excédent de fonctionnement  
 
Résolution no 2018-05-151 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
 
 



 
 

 
- D’augmenter ou de créer l’excédent de fonctionnement affecté :  

 
pour «l’environnement» de :  79 200 $ 
pour «l’aqueduc, égout domestique et pluvial» 
de :  

225 400 $ 

pour la «Maison de la Culture» de :  50 000 $ 
pour le «Parc industriel» de :  96 400 $ 
pour «l’Hôtel de ville» de :  100 000 $ 
pour le «Centre sportif» de :  100 000 $ 
pour la «piste cyclable» de :  155 000 $ 
 
Et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté afin d’augmenter les revenus d’opération 
d’un montant de 23 500 $ :  
 

- D’augmenter le budget d’opération de :  
 
Aménagement, urbanisme et zonage   11 000 $ 
Transport et hygiène du milieu  36 700 $ 
Loisirs 28 540 $ 
Sécurité civile  7 500 $ 
Sécurité incendie 12 000 $ 
Circulation et stationnement 9 000 $ 
Achat d’antennes et logiciel 32 500 $ 
 
Et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

- D’augmenter le budget d’investissement concernant :  
 
Éclairage des rues de :  7 500 $ 
Parc Lessard 10 000 $ 
 
Et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
3.9  Promesse de vente pour les terrains de la rue Roy 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.10  Demande de dons 
 
Résolution no 2018-05-152 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert : 
 
De refuser les deux demandes de dons reçues. 
 

Adoptée 
 
 

3.11 Entente concernant le raccordement au réseau d’égout de la Ville pour les propriétés 
situées au 1360 et 1362, avenue du Palais  

 
Résolution no 2018-05-153 
 
Attendu que les propriétaires du 1360 et 1362 avenue du Palais désirent raccorder leur propriété 
respective au réseau d’égout domestique de la Ville ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de conclure une entente afin de préciser les obligations de la Ville et 
des propriétaires en regard de la réalisation de ce projet ; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général, à signer l’entente concernant le raccordement au 
réseau d’égout de la Ville pour les propriétés situées au 1360 et 1362, avenue du Palais aux 
conditions qui y sont stipulées, entre autres, au remboursement des coûts réels de réalisation des 
travaux et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 
D’autoriser la réalisation des travaux. 
 

Adoptée 
 
 
4.1   Dérogation mineure, propriété située au 196, rue Lessard à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 875 007 du Cadastre du Québec, zone H-23 
 
Résolution no 2018-05-154 
 
Propriété située au 196, rue Lessard à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 007 du 
Cadastre du Québec, zone H-23 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière à 3,15 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de 
rendre conforme l’implantation du bâtiment déjà construit. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
réduire la marge de recul arrière à 3,15 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant 
ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment déjà construit. 
 

Adoptée 
 
 
4.2  Dérogation mineure, propriété située au 323, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 874 391 du Cadastre du Québec, zone A-122 
 
Résolution no 2018-05-155 
 
Propriété située au 323, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 391 du 
Cadastre du Québec, zone A-122 
 

- Dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser 
l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de bovins laitiers, dans des 
bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice entre l’unité 
d’élevage et le bâtiment principal voisin le plus près est de 55 mètres alors que la norme à 
respecter est de 122 mètres. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
autoriser l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de bovins laitiers, dans des 
bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice entre l’unité d’élevage 
et le bâtiment principal voisin le plus près est de 55 mètres alors que la norme à respecter est de 
122 mètres. 
 



 
 

Adoptée 
 
 
4.3  Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 
Propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 285 574 du 
Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 12,82 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 4,15 mètres de la ligne de 
lot avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, 
permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 et 3,5 mètres des 
lignes latérales de propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que les 
propriétaires se sont exprimés ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge que l’application des règlements d’urbanisme ne cause aucun 
préjudice sérieux au demandeur ; 
 
Attendu que le conseil croit que le projet peut être revu et réalisé autrement en tout respect des 
normes actuellement applicables aux règlements d’urbanisme ; 
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 
 
4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 
 
Propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 651 du 
Cadastre du Québec, zone M-49 
 

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
hauteur maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres, permettant ainsi la 
construction d’un kiosque. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 
 
4.5  Dérogation mineure pour les propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du 
Cadastre du Québec, zone M-15 

 
Résolution no 2018-05-156 
 
Propriétés situées aux 1365 et 1371, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, respectivement 
numéros de lots 3 875 838 et 3 875 845 du Cadastre du Québec, zone M-15  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière à 1,1 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement projeté au coin nord du bâtiment déjà érigé sur le lot 3 875 845. 



 
 

 
- Dérogation à l’article 188 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 

l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre le terrain occupé par un usage du 
groupe d’usages «C – Commerce de consommation et de services» et le terrain occupé par 
un usage du groupe d’usages «H – Habitation», alors que la norme édictée rend obligatoire 
l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre deux terrains adjacents qui font 
partie de ces groupes d’usages. 

 
- Dérogation à l’article 224 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 

l’installation d’une clôture servant à border une aire d’entreposage extérieure alors que la 
norme édictée rend obligatoire l’installation d’une telle clôture pour une aire d’entreposage 
extérieure à titre d’usage principal ou accessoire. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge à propos de maintenir une certaine viabilité de développement dans 
ce secteur de la Ville ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter, avec conditions,  la demande de dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière à 1,1 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement projeté au coin nord du bâtiment déjà érigé sur le lot 3 875 845. 

- Dérogation à l’article 188 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 
l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre le terrain occupé par un usage du 
groupe d’usages «C – Commerce de consommation et de services» et le terrain occupé par 
un usage du groupe d’usages «H – Habitation», alors que la norme édictée rend obligatoire 
l’installation d’une clôture opaque ou d’une haie entre deux terrains adjacents qui font 
partie de ces groupes d’usages. 

 
- Dérogation à l’article 224 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas faire 

l’installation d’une clôture servant à border une aire d’entreposage extérieure alors que la 
norme édictée rend obligatoire l’installation d’une telle clôture pour une aire d’entreposage 
extérieure à titre d’usage principal ou accessoire. 

 
Les conditions suivantes devront être respectées : 
 

1. En cas de vente de la résidence du 1365, avenue du Palais, une clôture opaque, d’au moins 
1,8 mètre et d’au plus 2 mètres de hauteur, devra être implantée sur la ligne arrière de la 
partie du lot 3 875 838 sur lequel est située la résidence portant le numéro civique 1365, 
avenue du Palais. Cette clôture devra respecter toutes les autres normes inscrites aux 
règlements d’urbanisme actuellement en vigueur, en plus d’être continuellement maintenue 
en bon état. 

 
2. Aucun élément relié aux activités de nature commerciale du garage de mécanique ne devra 

être laissé sur la propriété sise au 1365, avenue du Palais. 
 
3. La propriété sur laquelle ont lieu les activités de nature commerciale du garage de 

mécanique devra être maintenue en bon état, de manière à préserver la qualité du paysage 
et de l’environnement. 

 
Adoptée 

 
 
4.6 Interprétation des conditions générales de délivrance d’un permis de construction pour 

le lot 6 219 541 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2018-05-157 
 
Attendu qu’un projet de construction d’une habitation unifamiliale isolée est prévu 
prochainement sur le lot 6 219 541 du Cadastre du Québec ; 
 



 
 

Attendu qu’une demande de permis de construction a été déposée au Service de l’urbanisme et de 
l’environnement au cours du mois d’avril dernier ; 
 
Attendu que pour débuter l’analyse de la demande de permis le demandeur doit être propriétaire 
du terrain concerné ; 
 
Attendu que le 10e paragraphe de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements d’urbanisme no. 629-15 prévoit que pour toute nouvelle 
construction nécessitant un accès donnant sur le réseau routier supérieur, le ministère des 
Transports du Québec doit avoir autorisé cet accès ; 
 
Attendu que le Responsable du service de l’urbanisme et de l’environnement juge que le projet de 
construction ne nécessite pas la construction d’un nouvel accès sur le réseau routier supérieur ; 
 
Attendu que le demandeur devra utiliser l’accès déjà construit depuis plusieurs années et utilisé à 
ces fins et qu’une servitude de passage devra être prévue ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une servitude de passage doit être prévue afin d’utiliser l’accès existant à la route 173 ; 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est du même avis et partage 
l’interprétation du Responsable du Service de l’urbanisme et de l’environnement relativement à 
l’accès au réseau routier supérieur. 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement de revoir les conditions inscrites à l’article 49 du règlement 
no. 629-15. 
 

Adoptée 
 
 
5.1  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-

Municipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) pour la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-05-158 
 
Attendu que la construction de la phase 2 de la piste cyclable qui relie la piste cyclable du 
centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce à celle de Vallée-Jonction est prévue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’appuyer et d’autoriser la présentation du projet d’asphaltage d’une section de la phase 2 de la 
piste cyclable par une demande d’aide financière au montant de cent mille dollars (100 000$) au 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (MADA) pour 
les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés. 
 
D’autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 
touristiques, M. André Lambert à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet. 
 

Adoptée 
 
 
5.2  Appel d’offres 18-467 - Réfection de l’escalier de la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2018-05-159 
 
Attendu que des travaux de réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture sont 
prévus et que des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 



 
 

 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 18-467) pour la réfection 
de l’escalier principal de la Maison de la Culture et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO tel que 
requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
5.3 Embauche du personnel saisonnier 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux se retire des discussions. 
 
Résolution no 2018-05-160 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 
Camp de jour      

 
  

Prénom Nom Fonction 
Joannie Fortin Animatrice de camp de jour 

   Balle donnée     

   Prénom Nom Fonction 
Simon Lemelin Arbitre de balle donnée 
Yanick Thibodeau Arbitre de balle donnée 

   
Soccer     

  
 

Prénom Nom Fonction 
Samuel Giguère Arbitre 
Shawn Miller Arbitre 
Xavier Maheu Arbitre 
Sarah Lessard Arbitre 
Nathan Giguère Arbitre 
Pierrot  Lagueux Entraîneur parent 11-12 ans 
Pier-Anne Paquet Entraineur parent 11-12 ans 
Stéphanie Labbé Entraineur parent 13-15 ans 
David  Drouin Entraîneur parent 9-10 ans 
Claudérick Giguère Entraîneur parent 5-6 ans et/ou 7-8 ans 
Steve Labbé Entraîneur parent 5-6 ans 
Carl Fleury Entraineur parent 7-8 ans 
Kenny Perron Entraineur parent 7-8 ans 
Frédéric Paré Entraineur parent 3-4 ans 
Denis Fecteau Entraineur parent 3-4 ans 

 
De procéder à l’embauche de M. Tommy Nadeau comme technicien en génie civil selon les 
conditions de travail établies en fonction de la Politique d’embauche des étudiants et autres 
salariés en vigueur pour le Service des travaux publics. 

 
Adoptée 



 
 

 
7.1  Étude de risques technologiques pour l’usine de traitement d’eau potable 
 
Résolution no 2018-05-161 

 
Attendu qu’une analyse des risques technologiques associés à l’entreposage et à l’utilisation de 
chlore gazeux à l’usine de traitement d’eau potable située au 44, rue Fleury à Saint-Joseph-de-
Beauce est nécessaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme J.P. Lacoursière inc. (dossier 666) pour la réalisation d’une étude de risques 
technologiques pour l’usine de traitement d’eau potable pour un montant de sept mille quatre cent 
vingt-trois dollars et dix-neuf cents (7423,19 $) taxes incluses selon leur offre de services datée 
du 10 avril 2018. 
 
Que cette dépense soit 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. 
 

Adoptée 
 
 

7.2 Autorisation pour construction d’un site pour résidus verts 
 

Résolution no 2018-05-162 
 

Attendu que la construction d’un site pour résidus verts est prévue au garage municipal situé au 
289, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la construction d’un site pour résidus verts au garage municipal situé au 289, route 
276 à Saint-Joseph-de-Beauce pour un montant approximatif de quarante-trois mille dollars 
(43 000 $) plus les taxes applicables et que les travaux soient réalisés par les employés 
municipaux. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du 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. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’environnement. 
 

Adoptée 
 

 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 18-463 pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues 

du Palais et du Ramier et de la rue du Versant 
 
Résolution no 2018-05-163 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées (résolution 2018-03-63) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-463) pour le contrôle qualitatif des 
travaux des avenues du Palais et du Ramier et de la rue du Versant et que trois (3) soumissions 
ont été reçues, soit SNC-Lavalin GEM Québec inc., Les Services EXP inc. et Englobe Corp.; 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services 
et d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont 
obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final 
suivant :  
 
 



 
 

 
Option 1 (Versant et Ramier 520 m.l. et Palais 485 m.l.) :               
 
SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 

Pointage 
final : 

12.6524 

Au montant 
de  

84 586,72 $ Plus les taxes 
applicables 

 
Option 2 (Versant et Ramier 520 m.l. et Palais 795 m.l.) :  
 
SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 

Pointage 
final : 

11.6944 

Au montant 
de  

91 515,96 $ Plus les taxes 
applicables 

 
Attendu que Les Services EXP inc. et Englobe Corp. n’ont pas obtenu le pointage intérimaire 
minimal de 70, leur enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 
 
Attendu que le conseil choisit l’option 2, soit pour la réalisation des travaux de prolongement de 
la rue du Versant et le prolongement et la réfection de parties de l'avenue du Ramier sur une 
distance d’environ 520 mètres linéaires, et des travaux de réfection de l’avenue du Palais sur une 
distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la rue Pozer et l’avenue 
Valmont;  
 
Attendu que la proposition reçue de SNC-Lavalin GEM Québec inc. a obtenu le meilleur 
pointage final pour l’option 2, soit 11,6944 points; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour des services 
professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-466) pour le contrôle qualitatif des travaux des 
avenues du Palais et du Ramier et de la rue du Versant, étant la soumission ayant obtenu le 
meilleur pointage final pour l’option 2 (11,6944 points) au coût de quatre-vingt-onze mille cinq 
cent quinze dollars et quatre-vingt-seize cents (91 515,96 $) plus les taxes applicables. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du 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. 
 
Que cette dépense soit 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 

 
Adoptée 

 
 
8.2  Résultats de l’appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte de pelouse 

 
Résolution no 2018-05-164 
 
Attendu que la Ville a demandé des propositions pour la vente des équipements pour la tonte de 
pelouse (résolution no 2018-03-89) ; 
 
Attendu que les propositions suivantes ont été reçues : 
 
Lot 1   
Équipement : Tondeuse  
Marque : Honda HRC 216 Commercial  



 
 

Nom de la compagnie Soumissions – Lot 1 Rang 
Martin Roy 95 $ 1 
 
Lot 2 
Équipement : Tondeuse  
Marque : Honda HRC 216 Commercial  
Année d’achat 2012  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 2 Rang 
Martin Roy 95 $ 1 
 
Lot 3   
Équipement : Tondeuse  
Marque : Honda HRC 216  
Année d’achat 2012  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 3 Rang 
Aucun   
 
Lot 4 
Équipement : Tondeuse  
Marque : Honda HRS 216  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 4 Rang 
Michel Charbonneau 205.50 $ 1 
Vincent Camiré 114.98 $ 2 
Éric Vachon 105.95 $ 3 
Martin Roy 76 $  4 
 
Lot 5 
Équipement : 1 Tracteur  
Marque : Colombia Z-50  
Année d’achat :  2012  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 5 Rang 
Éric Vachon 677.75 $ 1 
Pelouses de Beauce 625 $ 2 
 
Lot 6 
Équipement : 1 Tank  
Marque : Cub cadet 54 pouces  
Année d’achat :  2012  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 6 Rang 
Pelouses de Beauce 2 225 $ 1 
 
Lot 7   
Équipement : 1 fouet  
Marque : Jonsered  
Année d’achat :  2005  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 7 Rang 
Martin Roy 45 $ 1 
 
Lot 8 
Équipement : 1 fouet  
Marque : Honda  
Nom de la compagnie Soumissions – Lot 8 Rang 
Alain Gravel 120 $ 1 
Martin Roy 45 $ 2 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la proposition de Martin Roy au montant de 95 $ (taxes incluses) pour le lot 1; 
 



 
 

D’accepter la proposition de Martin Roy au montant de 95 $ (taxes incluses) pour le lot 2; 
 
D’accepter la proposition de Michel Charbonneau au montant de 205,50 $ (taxes incluses) pour le 
lot 4; 
 
D’accepter la proposition d’Éric Vachon au montant de 677,75 $ (taxes incluses) pour le lot 5; 
 
D’accepter la proposition de Pelouses de Beauce au montant de 2 225 $ (taxes incluses) pour le 
lot 6; 
 
D’accepter la proposition de Martin Roy au montant de 45 $ (taxes incluses) pour le lot 7; 
 
D’accepter la proposition d’Alain Gravel au montant de 120 $ (taxes incluses) pour le lot 8; 
 
D’autoriser M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur des travaux 
publics, à procéder à la vente de ces équipements et à signer tous les documents relatifs à cette 
vente. 
 

Adoptée 
 
 

8.3 Appel d’offres 18-468 Achat de sel de déglaçage 
 

Résolution no 2018-05-165 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour la saison 2018-2019; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions sur invitation (Appel d’offres 18-468) pour l’achat de sel de 
déglaçage pour la saison 2018-2019 et que le directeur général soit mandaté pour le choix des 
entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par 
l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 

9- Varia  
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Une (1) question relative au sujet 
de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ quatre (4) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-05-166 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h24. 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 

Annulée par 
résolution no 
2018-10-306 



 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 juin 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 onzième jour du mois de juin, deux mille dix-huit, 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. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Compte rendu des différentes activités et rencontres : Fête des voisins, Fête de 
la pêche, vente de garage, rencontre d’information sur la gestion des matières 
résiduelles 

- Activités de la Fête nationale le 23 juin 
- Rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif 
- Améliorations au Parc des Boisés-Dulac et au Parc Lessard 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 
2.2 Dépôt du projet de règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux 

frais de déplacement des élus et des employés de la Ville 
2.3  Dépôt du projet de règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 

circulation publique et le stationnement 
2.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie 

non fondées 
2.5  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-03-18 relatif à la prévention 

incendie 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 juin 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-18 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 mai 2018 
3.3 Autorisations de paiement   
3.4  Promesse de vente et d’achat – rue Roy 
3.5 Convention entre Société Kamami inc., Jean Jacques et Charlotte Pépin 
3.6  Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2017 
3.7 Embauche du personnel étudiant 
3.8 Embauche de l’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics 
3.9  Échange de terrains et acquisition 



 
 

 
 

 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure, propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 
4.2 Dérogation mineure, propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre 
du Québec, zone H-13 

4.3  Dérogation mineure, propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 

4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 

4.5 Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
5.2  Appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)  

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel   
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Embauche du chauffeur machinerie légère et journalier  
8.2  Demande d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières 
8.3 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
8.4  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
8.5  Appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues 
Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 11 juin 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-06-167 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié : 



 
 

 
 

 
Les points 5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs et 8.4 Appel d’offres 18-470 
Travaux de pavage sont reportés. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Compte rendu des différentes activités et rencontres : Fête des voisins, Fête de la pêche 
vente de garage, rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles 

 
La Fête des Voisins s’est déroulée le 9 juin dernier et quatre familles se sont impliquées dans 
l’organisation de leur fête de quartier. Les quartiers inscrits étaient situés dans les secteurs des rues 
du Verdier et Marius-Barbeau, la route 173 Sud, la rue des Boisés-Dulac et les rues Jolicoeur, du 
Cap et Mésanges. La Fête des Voisins est l’occasion idéale pour rapprocher les gens habitant un 
même voisinage et pour développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.  
 
La Fête de la Pêche a eu lieu le samedi 9 juin dernier au Moulin des Fermes à Saint- 
Joseph-des-Érables. Près de 275 visiteurs dont 210 pêcheurs ont participé à l’événement qui était 
gratuit pour tous. Une journée propice à l’initiation des plus jeunes à la pêche. En 2017, il y a eu 
220 participants. 
 
La vente de garage s’est tenue les 9 et 10 juin dernier sur tout le territoire de Saint-Joseph-de-
Beauce. Près de 71 personnes se sont inscrites. 
 
La rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles a eu lieu le 29 mai dernier, plus 
de 50 personnes se sont présentées. Cette séance avait pour but, entre autres de permettre aux 
citoyens de comprendre le choix du conseil quant à l’implantation de la collecte des déchets aux 
deux semaines, et d’être informé des gestes à poser au quotidien pour une meilleure gestion des 
déchets. Le document de présentation de la rencontre est disponible sur le site Internet de la Ville 
(www.vsjb.ca) à la section Citoyens / Ordures et récupération.  
 
- Activités de la Fête nationale le 23 juin 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous invite aux activités entourant la Fête nationale du Québec 
qui se dérouleront à la Halte Desjardins le samedi 23 juin. Différentes activités sont offertes : course 
à pied et marche, vélo contre la montre, jeux gonflables, maquillage, activités sportives, animation 
musicale, feu de joie, etc. 
 
- Rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif 
La rencontre de consultation sur le projet de Centre sportif aura lieu au mois de septembre.  
 
- Améliorations au Parc des Boisés-Dulac et au Parc Lessard 

Parc des Boisés-Dulac 
Le comité du parc des Boisés-Dulac ont récemment fait l’acquisition d’un module de jeux 0-5 ans 
pour leur parc qui est situé au 534, rue des Boisés-Dulac. Ce module s’ajoute à celui déjà en place 
et qui était davantage pour d’âge scolaire. 

 
Parc Lessard 

La Ville a récemment terminé l’installation des modules de jeux dans le Parc Lessard, ce parc est 
situé sur l’avenue Grégoire-Lessard, entre les rues des Mésanges et du Cap.  
 
- Distribution d’arbres 
Près de 325 arbres ont été distribués lors de la journée de l’arbre qui se déroulait le 26 mai dernier 
au BMR de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018  

Résolution no 2018-06-168 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 14 mai 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

http://www.vsjb.ca/


 
 

 
 

Adoptée 
 
 

2.2 Dépôt du projet de règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais 
de déplacement des élus et des employés de la Ville 

 
L’avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène St-Hilaire 
lors de la séance ordinaire du 14 mai 2018 ; 
 
madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 574-2-18 modifiant le 
règlement 574-09 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville qui prévoit 
une augmentation des frais remboursés aux employés et aux élus pour des repas. 
 
 
2.3 Dépôt du projet de règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 

circulation publique et le stationnement 
  
L’avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Michel Doyon lors 
de la séance ordinaire du 14 mai 2018 ; 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 471-17-18 modifiant le 
règlement 471-95 sur la circulation publique et le stationnement qui prévoit l’interdiction de 
stationner des deux côtés de la rue du Parc. 
 
 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non 

fondées 
 

Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 657-18 relatif aux alarmes 
incendie non fondées qui prévoit les conditions d’application et les frais d’intervention lors 
d’alarmes incendie non fondées. 

 
 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-03-18 relatif à la  prévention 
 incendie 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 561-03-18 relatif à la 
prévention incendie qui prévoit l’abrogation de l’article 35 relié aux systèmes d’alarme incendie et 
la modification de l’article 21.2 qui prévoit que tout foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un 
dispositif de pare-étincelles pour la cheminée et les faces exposées, et ce, pour l’ensemble du 
territoire. 
 
 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 4 juin 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 656-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 656-18 est de trois 
mille sept cent quarante (3 740) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0 ; 
 



 
 

 
 

Que le règlement d’emprunt numéro 656-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles 
à voter. 
 
Ce 4 juin 2018 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-06-169 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 mai 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un mai deux mille 
dix-huit (31-05-2018) au montant total de un million quarante-quatre mille neuf cent trente et un 
dollars et dix-neuf cents (1 044 931,19 $), dont une somme de cent vingt-quatre mille six cent douze 
dollars et douze cents (124 612,12 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (9 483 à 9 
532), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent huit mille sept cent quarante-cinq dollars 
et vingt cents (908 745,20 $) (508 130 à 508 259) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés 
de 25 301 à 25 312 pour le paiement du montant de onze mille cinq cent treize dollars et quatre-
vingt-sept cents (11 573,87 $).  
 

Adoptée 
 
3.2 État des résultats au 31 mai 2018 
 
L’état des résultats au 31 mai 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six millions 
neuf cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-un dollars (6 973 581 $) et des dépenses de 
l’ordre de deux millions cinq cent seize mille six cent soixante-cinq dollars (2 516 665 $).  
 



 
 

 
 

 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-06-170 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet 
d’eau potable 
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  
Appel d’offres 16-433 : 442 021.39 $  
Mandat supplémentaire : environ 60 000 $ 

Honoraires de surveillance supplémentaires à la demande de la Ville dû au retard de réalisation des 
travaux  

 Roger Bernard  0743949 
 

WSP Canada inc. 39 320.30 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
 440 645.17$ 
 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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 

 WSP et Roger Bernard No 11 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

266 234,49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
6 014 718,23 $ 
 



 
 

 
 

3.3.3 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle 
Jacques inc. et Karl 
LeBlanc  

No 2 - 1543  
(124-17) 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

255 477,76 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   339 885,33 $ 

3.3.4 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc 

No 1  
E21769 

Les Constructions 
Edguy inc. 

278 137,43 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
   278 137,43 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Promesse de vente et d’achat – rue Roy 
 
Résolution no 2018-06-171 
 
Attendu que l’entreprise Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition de terrains sur la rue Roy, 
soit les lots 4 778 245, 4 778 246, 4 778 243, 4 778 244, 4 778 251 et 4 778 252 du Cadastre du 
Québec; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente de ces terrains et 
situés sur la rue Roy aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat; 
 
D’autoriser la vente de terrains désignés comme étant les lots 4 778 245, 4 778 246, 4 778 243, 
4 778 244, 4 778 251 et 4 778 252 du cadastre du Québec;  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de : 

 -  trente-deux mille dollars (32 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 245 et 
4 778 246; 

-  trente-deux mille dollars (32 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 243 et 
4 778 244; 

- et trente-quatre mille dollars (34 000 $) plus les taxes applicables pour les lots 4 778 251 et 
4 778 252. 

 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de vente notariés aux 
conditions prévues à la promesse de vente et d’achat de ces terrains avec Gestion Sela inc. et  aux 
clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 

3.5  Convention entre Société Kamami inc., Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 

Résolution no 2018-06-172 
 

Attendu qu’une promesse d’achat et de vente et qu’un acte de vente notarié pour une partie du lot 
5 545 348 du Cadastre du Québec ont été signés entre la Ville et M. Jean Jacques et Mme Charlotte 
Pépin; 
 
Attendu qu’une promesse d’achat et de vente et qu’un acte de vente notarié pour  le lot 6 154 610 
du Cadastre du Québec ont été signés entre la Ville et Société Kamami Inc.; 
 
Attendu que ces promesses de vente et d’achat ainsi qu’aux actes de vente notariés, il était prévu 
une obligation pour la Ville d’aménager une clôture ou une haie à la ligne de propriété ou toute 
autre séparation physique entre les deux propriétés afin de délimiter le terrain; 
 



 
 

 
 

Attendu que M. Jean Jacques et Mme Charlotte Pépin et Société Kamami Inc. conviennent que 
cette délimitation n’est plus nécessaire; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou en son absence la greffière, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une convention entre les parties 
impliquées qui dégage la Ville de son obligation d’aménager une clôture ou une haie à la ligne de 
propriété ou toute autre séparation physique entre les deux propriétés afin de délimiter le terrain et 
qu’une quittance générale et finale soit accordée. 
 

Adoptée 
 

 
3.6  Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2017 
 
Tel que requis par la Loi, le Maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur externe. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. 
 
 
3.7  Embauche du personnel étudiant  
 
Résolution no 2018-06-173 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Camp de jour     

 
  

Prénom Nom Fonction 
Mario Gagnon Animateur de camp de jour 
Karla Giroux Accompagnateur de camp de jour  
Laurie-Ann Lessard Programmes spéciaux 

   

Soccer     

  
 

Prénom Nom Fonction 
Octave Mucunguzi Arbitre 
Carl Vachon Entraineur parent 11-12 ans 
Dany Éthier Entraîneur-assistant parent 9-10 ans 
Cindy Perreault Entraîneur-assistant parent 9-10 ans 
Hervé Kouassi Entraineur-parent 7-8 ans 
Laurie-Ann Lessard Entraineur non-parent 3-4 ans 

 
De procéder à l’embauche de Tommy Bellemare au poste de préposé à l’urbanisme et à 
l’environnement selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés ; 
 
D’autoriser M. Bellemare à visiter et à examiner tout terrain et toute construction, à toute heure 
raisonnable, pour constater si les règlements et lois sous la responsabilité de la Ville sont respectés ; 
 
D’autorise M. Bellemare à émettre les permis et certificats en vertu des lois et règlements 
applicables sur le territoire de la Ville concernant l’abattage d’arbres qui ne constitue pas du 
déboisement ou de l’exploitation forestière ; 
 
L’emploi a débuté depuis le 29 mai 2018. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

 
 
3.8 Embauche de l’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2018-06-174 
 
Attendu le nouveau poste d’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics ; 
 
Attendu que suite à l’offre d’emploi et au processus de sélection et d’entrevues, la candidature de 
madame Johanne Mathieu est recommandée par le comité responsable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la recommandation du comité et autorise l’embauche de madame Johanne 
Mathieu au poste d’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics selon les conditions 
de travail établies en fonction de l’entente et la politique de gestion établissant la rémunération et 
les conditions de travail du personnel cadre présentement en vigueur, et selon l’échelon 7 de la 
grille de la même catégorie que le poste d’adjoint du directeur des loisirs; 
 
Le début de l’emploi est prévu dès que possible et la période de probation est de 6 mois. 
 

Adoptée 
 
 
3.9  Échange de terrains et acquisition 

 
Résolution no 2018-06-175 
 
Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 
prolongement de la rue des Mésanges afin de prévoir entre autres, les modalités de réalisation des 
travaux ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente, le Promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise 
du prolongement de la rue des Mésanges étant le lot 5 923 509 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité locale 
a compétence en matière de voirie ; 
 
Attendu qu’une étude de caractérisation écologique a déterminé la présence d’un milieu humide sur 
le site de développement; 
 
Attendu que le promoteur a présenté un nouveau projet de lotissement et que la localisation des 
rues est modifiée; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de rétrocéder au promoteur une partie du lot 5 923 509 du Cadastre du 
Québec d’une longueur approximative de 33.35 mètres et de désaffecter cette partie de lot comme 
emprise de rue publique ; 
 
Attendu que le Promoteur cède à titre gratuit à la Ville l’emprise de rue perpendiculaire à la rue des 
Mésanges et au prolongement de la rue Jolicoeur étant une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du 
Québec (lot projeté 6 257 266) ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’affectation d’une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du 
Québec (lot projeté 6 257 266) à acquérir pour des fins d’utilité publique, comme rue publique ; 
 
Attendu que le Promoteur cède à la Ville une partie du lot 5 923 510 (lot projeté 6 251 276) du 
Cadastre du Québec d’une superficie de 4 243,7 m2 à des fins de parc ; 
 
Attendu que le Promoteur promet de constituer une servitude réelle et perpétuelle de passage en 
faveur de la Ville sur une partie des lots projetés 6 251 270 et 6 251 275 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur 
général soient autorisés pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte notarié 
prévoyant :  



 
 

 
 

- la rétrocession d’une partie du lot 5 923 509 du Cadastre du Québec d’une longueur 
approximative de 33.35 mètres, le tout tel que montré sur le plan préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 et de désaffecter cette partie comme 
emprise de rue publique; 

- la cession à titre gratuit d’une partie du lot 5 923 510 du Cadastre du Québec et d’affecter 
la partie de la parcelle acquise comme emprise de rue publique ; 

- l’établissement de la servitude de passage, le tout tel que montré sur le plan préparé par 
Nadia Parent, arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 ; 

- la cession à titre gratuit à des fins de parc du lot projeté 6 251 276 du Cadastre du Québec, 
d’une superficie de 4 243,7 m2, le tout tel que montré sur le plan préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG4832, minute 5043 ; 

 
Que ce contrat soit fait conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et le 
Promoteur, avec toutes autres clauses usuelles d’un tel contrat,  

 
Que les frais des actes notariés soient à la charge de la Ville. 

 
Adoptée 

 
 
4.1  Dérogation mineure, propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2018-06-176 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à 
Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec, zone H-13 demande la 
dérogation mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’un lot pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 26,35 mètres alors 
que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à 
réduire la largeur minimale d’un lot pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 26,35 
mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure, propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre du 
Québec, zone H-13 

 
Résolution no 2018-06-177 
 
Attendu que le propriétaire des propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre du Québec, zone 
H-13 demande les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 269 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
32,27 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 270 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
44,25 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les demandes de dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 269 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
32,27 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 251 270 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 
44,25 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce terrain. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure, propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 
 
Résolution no 2018-06-178 

 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3 demande la dérogation mineure 
suivante :  

 
- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser quatre 

nouvelles enseignes installées à plat sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 

 
D’accepter la dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser quatre 
nouvelles enseignes installées à plat sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4.4  Dérogation mineure, propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 
 
Résolution no 2018-06-179 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres, permettant ainsi la 
construction d’un kiosque. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre lors de la séance 
ordinaire du 14 mai 2018 et qu’aucun contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Les membres du conseil ont reporté le 14 mai dernier leur décision afin de permettre à la 
propriétaire de consulter le voisinage; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De refuser la demande de dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
augmenter la hauteur maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un kiosque. 

 
Adoptée 

 
 
4.5  Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
Résolution no 2018-06-180 
 
Attendu qu’une nouvelle tendance consistant à posséder quelques poules sur des terrains 
résidentiels est en force au Québec actuellement ; 
 
Attendu que certains secteurs de la Ville semblent bien se prêter à cette nouvelle tendance ; 
 
Attendu que la sécurité des citoyens et le maintien de la qualité de l’environnement sont des enjeux 
auxquels la Ville ne veut pas se soustraire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu à l’unanimité des conseillers, le maire émettant sa dissidence à ce 
projet ; 
 
De mettre en place une expérience pilote visant la garde de poules urbaines à certaines conditions 
spécifiquement identifiées dans le document intitulé « Expérience pilote : Poules urbaines 2018 » 
pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018. 
 
D’autoriser le Service de l’urbanisme et de l’environnement à intervenir lorsque des situations en 
contravention avec les conditions indiquées au document intitulé « Expérience pilote : Poules 
urbaines 2018 » seront décelées. 
 

Adoptée 
 

 
5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
5.2  Appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-06-181 
 
Attendu que des travaux de décontamination d’une partie de la piste cyclable doit être faits et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-469) pour des travaux 
de décontamination de la piste cyclable et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la Loi. 
 

Adoptée 
 
 
6.1 Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU)  
 
Résolution no 2018-06-182 
 
Attendu que le sauvetage en milieu isolé (hors route) s’applique aux interventions réalisées dans 
des zones hors d’atteinte pour les intervenants d’urgence par les moyens traditionnels; 
 
Attendu que le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) – Sauvetage d’urgence en milieu 
isolé a pour but de faciliter les interventions qui seront réalisées dans ce contexte et de clarifier les 
rôles et les responsabilités de tous les acteurs pouvant être interpelés dans ces situations; 
 
Attendu que la coordination des interventions de sauvetage sera effectuée par le service de sécurité 
incendie;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) tel que présenté. 
 
Qu’une copie du protocole soit acheminée à la MRC Robert-Cliche. 
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée 

 
7.1 Appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel   
 
Résolution no 2018-06-183 
 
Attendu que, dans le cadre du projet de mise aux normes de l’eau potable, des travaux de démolition 
du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel doivent être effectués; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-466) pour les 
travaux de démolition du bâtiment de la prise d’eau au lac artificiel, que le directeur général soit 
mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés 
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.1  Embauche du chauffeur machinerie légère et journalier  
 
Résolution no 2018-06-184 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Antony Pruneau au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Une période de probation de 180 
jours est prévue et l’entrée en fonction est débutée depuis le 28 mai 2018. 
 

Adoptée 
 

 
8.2   Demande d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières  
  
Résolution no 2018-06-185 
 
Attendu qu’une résolution (no 2018-04-123) pour une demande d’aide financière a été adoptée et 
qu’elle doit être remplacée ; 
 
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 les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à l’intérieur 
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC Robert-Cliche a obtenu un avis favorable du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (Ministère) ; 
 
Attendu que la Ville désire présenter une demande  d’aide financière au Ministère pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du RIRL du PAVL; 
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ; 
 
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 monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
a) Résolution no 2018-06-186 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une proposition de 
renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 
2018 ; 
 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports de son intérêt à renouveler ledit contrat selon les termes 
indiqués dans la lettre du 3 mai 2018 du MTMDET, et ce, à la condition que le montant du contrat 
soit de cent vingt-six mille dollars (126 000$) par année. 
 
Le vote est demandé :  
 
Quatre (4) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Sylvain Gilbert, Michel 
Doyon, Pierrot Lagueux et Serge Vachon ; 
 
Deux (2) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire et monsieur 
Vincent Gilbert ; 
 
Que, par conséquent, cette résolution n’est pas adoptée. 
 
b) Résolution no 2018-06-187 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le renouvellement du contrat de 
déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire renouveler le contrat seulement pour le tronçon 
no 276-01-051 de la route 276, soit à partir de la fin des glissières de sécurité du pont de la rivière 
Chaudière, côté est jusqu’à l’intersection avec la route 173, d’une longueur de 2.928 km. 
 
Que le maire et le directeur du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le contrat de déneigement et de déglaçage d’un 
tronçon de la route 276 avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, selon les conditions stipulées dans ledit contrat, cahier de charges 
et devis généraux. 
 

Adoptée 
 
 
8.4  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.5  Appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues 
Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2018-06-188 
 
Attendu que des services professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de 
caractérisation environnementale de site phase II pour le projet de réfection des rues De la Colline, 
Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 
sont nécessaires ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité :  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 18-471) pour des 
honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et de caractérisation 
environnementale de site phase II pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, 
Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce, que 
le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ douze (12) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-06-189 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h21. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

 
 

 
 

Annexe 
 

4.5  Expérience pilote : Poules urbaines 2018 
 
La durée de l’expérience pilote s’échelonne du 1er juin au 31 octobre 2018. Pendant cette période, 
les poulaillers urbains sont autorisés à l’intérieur des limites du périmètre urbain de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux conditions suivantes : 

 Le demandeur doit être propriétaire du terrain où sont gardées les poules; 
 Le terrain sur lequel se trouvent les poules doit avoir une dimension minimale de 1500 

mètres carrés (environ 16 150 pieds carrés); 
 La propriété doit être une habitation unifamiliale isolée. 

 
Les poulaillers urbains sont soumis aux conditions décrites par la Ville. Les propriétaires doivent 
accepter la visite de leurs installations par le Service de l’urbanisme et de l’environnement afin de 
constater le déroulement de l’expérience. Les informations relevées seront par la suite utilisées 
afin d’étudier les modifications règlementaires qui pourraient être apportées. 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se réserve le droit de mettre fin à l’expérience pilote en tout 
temps, advenant qu’elle constate qu’il s’agit d’une source de nuisance pour le voisinage. 

Les participants à l’expérience pilote doivent déclarer leur intention auprès de la Ville à l’aide du 
formulaire prévu à cette fin. L’autorisation de la Ville est préalable. Les conditions suivantes 
doivent être respectées en tout point : 

 Exploitation : 
 Un maximum de trois (3) poules pondeuses par immeuble; 
 Les poules doivent être vaccinées; 
 Aucun coq n’est autorisé. 

 
 Aménagement du poulailler : 

 Les poules doivent être gardées dans un poulailler aménagé à cette fin; 
 Un (1) seul poulailler est permis par propriété; 
 Le poulailler doit être localisé dans la cour arrière; 
 La superficie maximale permise pour le poulailler est de 7,5 mètres carrés; 
 La hauteur maximale permise pour le poulailler est de 2,5 mètres carrés; 
 Le poulailler doit être localisé à une distance minimale de trois (3) mètres des 

limites du terrain et à dix (10) mètres de la maison voisine la plus proche; 
 Le poulailler doit être localisé à une distance minimale de deux (2) mètres de 

l’habitation; 
 Le poulailler doit être construit et aménagé avec des matériaux esthétiques et de 

bonne qualité. 
 

 Entretien, hygiène et nuisances : 
 Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites 

du terrain sur lequel elle prend place; 
 Aucune poule ne doit être laissée en liberté sans surveillance; 
 Aucune poule ne doit être abandonnée par son propriétaire. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les participants à l’expérience pilote doivent assumer tous les frais associés à la garde de poules 
sur leurs propriétés. Les participants doivent aviser le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement lorsqu’ils cessent cette activité ou à l’échéance de l’expérience pilote. 

Selon les résultats de cette expérience et de la décision de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
quant à la présence de poules à l’intérieur des limites du périmètre urbain, les participants ne 
peuvent se prévaloir d’une quelconque autorisation face à la possession de poules. Le cas 
échéant, les participants s’engagent à démanteler le poulailler urbain dans les 30 jours qui suivent 
l’annonce de la cessation de cette expérience pilote. 

Les participants dégagent la ville et ses représentants de toute responsabilité à l’égard de tout 
préjudice ou tout dommage éventuel lié à la présence et aux activités de garde de poules sur la 
propriété. 

Source : Ville de Rosemère, projet pilote 2017-2018 

 

 

 



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

 
 

Séance extraordinaire du 26 juin 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 vingt-sixième jour du mois de juin, deux mille dix-huit, 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.  Travaux de l’avenue du Palais secteur nord 

a) Contamination 
b) Demande de changement de méthode de travail 
c) Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports 
d) Réclamation relative aux frais de décontamination d’une partie de  l’avenue du 
Palais 

4.   Convention intervenue entre la Fabrique et la Ville 
5. Rapport d’opération et mesures correctives pour l’opération des étangs 
6. Demande de prêt de terrain – Maison des jeunes 
7.  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
8. Demande d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
9. Embauche de l’adjointe administrative – trésorerie  
10. Directives de changement – Contrat avec Les Constructions Binet inc. (Appel d’offres 

17-446)  
11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 

 
 
1.   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 26 juin 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-06-190 
 
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 Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 



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

 
Adoptée 

 
 
3.  Travaux de l’avenue du Palais secteur nord 
 
a) Contamination 
 
Résolution no 2018-06-191 
 
Attendu qu’au cours de la réalisation des travaux de réfection de l’avenue du Palais, des sols 
contaminés ont été retrouvés ; 
 
Attendu que des tests environnementaux supplémentaires de sol de déblai sont nécessaires ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser des dépenses pour un montant maximal de vingt-cinq mille dollars (25 000$) taxes 
incluses pour la réalisation de tests environnementaux de sol de déblai sur l’avenue du Palais par 
la firme GHD Consultants Ltée. 
 
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 

 
 
b) Demande de changement de méthode de travail 
 
Résolution no 2018-06-192 
 
Attendu qu’il est nécessaire de réviser la méthode de travail en vue de la décontamination des sols 
contaminés de l’avenue du Palais ;  
 
Attendu que ces sols contaminés peuvent être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser des travaux d’excavation supplémentaires en vue de la réutilisation des sols contaminés 
pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais. 
 
De mandater l’entreprise Les Constructions Edguy inc. à la réalisation de ces travaux non prévus à 
l’appel d’offres 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord évalués 
à environ cent quarante mille dollars (140 000$) plus les taxes applicables ; 
 
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 

 
 
c) Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports 
 
Résolution no 2018-06-193 
 
Attendu qu’une entente est intervenue entre le ministère des Transports et la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce le 28 juillet 1977 concernant la construction d’une route de contournement (nouvelle 
route 173) à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que cette entente prévoyait que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engageait à assumer 
l’entretien de la route 173 actuelle (avenue du Palais) lorsque les travaux seraient terminés ; 
 



Attendu que cette entente prévoyait que le Ministère s’engageait à assumer l’entretien de la 
nouvelle route 173 lorsque les travaux seraient terminés ; 
 
Attendu que des sols contaminés ont été retrouvés lors des travaux de réfection de l’avenue du 
Palais ; 
 
Attendu que les analyses de laboratoire révèlent la présence d’hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP) ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De vérifier avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports s’il peut défrayer les coûts reliés aux travaux de décontamination de l’avenue du Palais. 
 

Adoptée 
 
 
d) Réclamation relative aux frais de décontamination d’une partie de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-06-194 
 
Attendu que des frais supplémentaires sont occasionnés par la décontamination d’une partie de 
l’avenue du Palais rendue nécessaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De vérifier la provenance des contaminants retrouvés près du lot 3 874 345 et les lots adjacents du 
Cadastre du Québec ;  
 
De prendre les procédures légales, si nécessaire. 
 

Adoptée 
 
 
4.   Convention intervenue entre la Fabrique et la Ville 
 
Résolution no 2018-06-195 
 
Attendu que la Fabrique a fait l’installation d’un système de gicleurs pour le presbytère situé à 
Saint-Joseph-de-Beauce et demande à la Ville de construire les infrastructures d’aqueduc 
permettant le fonctionnement de ce système et de procéder à l’installation d’une borne-fontaine ; 
 
Attendu que la Ville a fourni une évaluation des coûts de réalisation de ces travaux payables par la 
Fabrique ; 
  
Attendu que la Ville souhaite régulariser certaines situations dont notamment l’acquisition de 
certains terrains et l’établissement de servitudes ; 
 
Attendu qu’une convention doit être convenue entre les parties fixant les conditions de réalisation 
des travaux, de cession de terrains et d’établissement de servitudes ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer la convention intervenue avec la Fabrique de la 
paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (communauté de Saint-Joseph). 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence, le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de cession et d’établissement 
de servitudes notariés aux conditions prévues à la convention intervenue avec la Fabrique de la 
paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (communauté de Saint-Joseph) et aux clauses habituelles 
d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 
 
 
 



Le vote est demandé :  
 
Un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon. Il mentionne qu’il 
demande des informations additionnelles. 
 
Quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert ; 

 
Par conséquent, la proposition est adoptée à la majorité.  

 
Adoptée 

 
 
5.  Rapport d’opération et mesures de correction pour l’opération des étangs  
 
Résolution no 2018-06-196 

 
Attendu que la station d’épuration n’a pas respecté l’article 7 du Règlement sur les ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) à l’effet que son effluent ne peut 
présenter de la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel ou la daphnie; 
 
Attendu que l’analyse approfondie de la problématique, la liste des mesures correctives et un 
échéancier doivent être acceptées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour permettre l’autorisation du 
projet de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier (N/Réf. 7311-12-01-23580-41); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est résolu à l’unanimité, que la Municipalité s’engage à : 
 

- Fournir au MDDELCC le rapport d’analyse de la problématique de la toxicité de l’effluent 
de la station d’épuration; 

- Fournir au MDDELCC la liste des mesures correctives proposées et un échéancier associé; 
- S’entendre avec le MDDELCC sur l’acceptabilité de ces mesures et de l’échéancier; 
- Mettre en œuvre les travaux correctifs en respectant l’échéancier approuvé. 

 
Adoptée 

 
 

6. Demande de prêt de terrain – Maison des jeunes 
 
Résolution no 2018-06-197 
 
Attendu que la Maison des jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche est un organisme sans but lucratif 
qui travaille auprès des jeunes de 12 à 17 ans et offre un lieu de rencontre aux adolescents et réalise 
des projets permettant le développement des jeunes; 
 
 
Attendu que la Maison des jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche est en recherche de financement; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Maison des jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche puisse bénéficier gratuitement du 
stationnement de la Halte touristique lors de la fin de semaine du spectacle en plein air et de la fête 
du Travail et qu’elle soit autorisée à imposer un tarif aux usagers du stationnement.  
 
Que les revenus du stationnement soient partagés de la façon suivante : un tiers à la Ville et deux 
tiers à la Maison des Jeunes. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  Appel d’offres 18-470 Travaux de pavage 
 
Résolution no 2018-06-198 
 
Attendu que des travaux de pavage sont nécessaires sur partie des voies publiques suivantes : rues 
Goulet, Saint-Luc, l’avenue du Palais entre la rue Valmont et la route 173, l’avenue du Palais entre 
la rue Sainte-Christine et la rue Pozer et le rang L’Assomption Nord ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 18-470) pour des travaux 
de pavage sur une partie des voies publiques suivantes : 
 

Tronçon Début Fin Longueur (m) 
approximative 

Rue Goulet Extrémité  Route 173 397 m 
Rue Saint-Luc Saint-Jean Stationnement du IGA 115 m 
Avenue du Palais Route 173 Valmont 350 m 
Avenue du Palais Pozer Sainte-Christine 232 m 
Assomption Nord Début de la courbe en «S» Fin de la courbe en «S» 400 m 

 
et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi. 

 
Adoptée 

 
 
8. Demande d’autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
 
Résolution no 2018-06-199 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce bénéficiera d’une contribution financière de la part 
du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme national de partage des frais pour les lieux 
patrimoniaux – Parcs Canada pour la réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture;  
 
Attendu que l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) 
prévoit des règles précises quant aux ententes entre le fédéral et toute municipalité ou tout 
organisme municipal; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est majoritairement résolu : 
 
D’adresser une demande conformément aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le Ministère du 
Conseil exécutif (Loi M-30) afin d’obtenir l’autorisation prescrite par la Loi pour le projet de 
réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture. 
 
Que le Maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général soient 
autorisés à signer tous les documents nécessaires afin de donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée 
 
 
9. Embauche de l’adjointe administrative – trésorerie  
 
Résolution no 2018-06-200 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Isabelle Dion au poste d’adjointe administrative / 
trésorerie selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
blancs (taux horaire établi selon l’échelon 4). Une période de probation de 120 jours est prévue et 
l’entrée en fonction est prévue pour le 16 juillet 2018. 
 

Adoptée 
 



 
10. Directives de changement – Contrat avec Les Constructions Binet inc. (Appel 
 d’offres 17-446)  
 
Résolution no 2018-06-201 
 
Attendu que l'appel d'offres 17-446 Construction d'une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 
Taschereau pour le projet de mise aux normes de l'eau potable prévoyait un contrat de 
6 666 418,25 $ avec l’entrepreneur Les Constructions Binet inc.; 
 
Attendu que plusieurs directives de changement ont été émises au cours des travaux; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire d’environ deux cent trente mille dollars (230 000 $) plus 
les taxes applicables pour la construction d'une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 
Taschereau pour le projet de mise aux normes de l'eau potable. 
 
Que M. Roger Bernard, chargé de projet, ou M. Karl LeBlanc, directeur du 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.  
 
Que cette dépense soit 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. 
 

Adoptée 
 
 
11.   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
12.    Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-06-202 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
       
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 
 



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

 
 

Séance ordinaire du 9 juillet 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 neuvième jour du mois de juillet, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Serge Vachon 
 
Messieurs les conseillers Michel Doyon et Vincent Gilbert sont absents. 
 
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 Nancy Giguère, adjointe 
administrative. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Mercredis en forme, les pique-niques d’août et cinéma en plein air 
- Fêtes du 100e de Saint-Jules 
- Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2018 
2.3 Adoption règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais de 

déplacement des élus et des employés de la ville 
2.4  Adoption du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
2.5  Adoption du règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 
2.6  Adoption du règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-

11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
  
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 juin 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 

du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – dossier no 
557927 

3.5  Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques  
3.6  Office municipal d’habitation – Regroupement  
3.7 Annulation de la promesse de vente et d’achat avec Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 



 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogation mineure, propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.3 Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
5.2  Résultats de l’appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
5.3  Résultats de l’appel d’offres 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de 

la Culture 
5.4  Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment au lac artificiel 
8.2  Mandat SNC-Lavalin – Mise à jour du plan directeur, projet de développement 

résidentiel 
8.3  Entente pour servitude temporaire de construction – 1315, avenue du Palais 
8.4  Autorisation de travaux – terrains de soccer 
8.5  Travaux d’amélioration au garage municipal  
8.6 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 9 juillet 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-07-203 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté en modifiant le point suivant :  
 
3.5 Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques et Coopérative jeunesse 

de services 
Adoptée 

 



 
1.3 Informations aux citoyens  

- Mercredis en forme, les pique-niques d’août et cinéma en plein air 
Dans le cadre des Mercredis en forme, le premier cours de mise en forme a eu lieu le 27 juin dernier 
et près d’une quarantaine de personnes ont participé à l’activité. Le 4 juillet dernier, un cours de 
danse country avait lieu et le 11 juillet, aura lieu un cours d’entrainement en groupe (exerciseurs et 
musculation). Les cours se poursuivent jusqu’au 15 août au Parc des générations à 18h30 et les 
gens de tous les âges sont invités à y participer gratuitement.  
 
Les pique-niques d’août se dérouleront les dimanches du 5 au 26 août à midi à la halte Desjardins. 
Les gens sont invités à apporter leur pique-nique tout en assistant à un spectacle musical. L’activité 
est gratuite.  
 
Le cinéma en plein air aura lieu le mercredi 18 juillet à la pénombre (vers 20h30) au Parc des 
générations. Le film «Mission Yéti» sera présenté. 
 
- Fêtes du 100e de Saint-Jules 
La parade de Saint-Jules a eu lieu le 8 juillet dernier à Saint-Jules. Monsieur le maire adresse ses 
remerciements au Club Les Amis Joselois pour la fabrication du char allégorique, à madame Hélène 
St-Hilaire pour sa participation à titre de représentante de la Ville ainsi qu’à M. Éric Doyon pour 
le prêt du véhicule.  
 
- Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce 
La Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph-de-Beauce a offert un don de 5 000$ à la 
Corporation des loisirs de Saint-Joseph afin d’améliorer la salle du théâtre de l’hôtel de ville. Merci 
à la Corporation.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2018  

Résolution no 2018-07-204 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 11 juin 2018, monsieur le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  
 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2018 
 
Résolution no 2018-07-205 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 26 juin 2018, monsieur le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
2.3 Adoption règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif aux frais de           

déplacement des élus et des employés de la ville 
 

Résolution no 2018-07-206 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté un règlement relatif aux frais de 
déplacement applicable aux employés et aux élus ; 
 



Attendu que la disposition concernant le montant remboursable pour les repas doit être modifiée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 14 mai 
2018 et que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 juin 2018; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 
relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville 

 
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 574-2-18 modifiant le règlement 574-09 relatif 
aux frais de déplacement des élus et des employés de la Ville». 
 
Article 3      Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de : 
 
De remplacer le texte de l’article 11.1.2 par le texte suivant : 
 
11.1.2  L’employeur rembourse aux employés incluant le personnel cadre, ainsi qu’aux élus les 

frais relatifs aux repas mais excluant les boissons alcoolisées. Les pièces justificatives 
doivent être fournies et il s’agit des montants maximaux.  

 
Déjeuner :    12,00 $ 
Dîner :     18,00 $ 
Souper :    23,00 $ 

 
De remplacer le texte de l’article 11.1.3 par le texte suivant : 
 
11.1.3   L’employeur verse aux employés et aux élus pour tous les déplacements, les allocations de 

repas selon les factures réelles et selon le maximum prévu à l’article 11.1.2.  
  
De remplacer le texte de l’article 11.1.4 par le texte suivant : 
 
11.1.4 Si, en raison de circonstances spéciales (formations, congrès ou autres), on doit supporter 

des frais de repas supérieurs à ceux prévus, il sera remboursé des frais excédentaires sur 
autorisation spécifique du directeur général.  

 
Article 4      Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 

 
2.4  Adoption du règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
 
Résolution no 2018-07-207 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement 471-95 sur la circulation 
publique et le stationnement ; 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à l’annexe B ;  



 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
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 14 mai 2018 et que le projet de règlement a été déposé 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2018 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95  
sur la circulation publique et le stationnement 

 
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 471-17-18 modifiant le règlement 471-95 sur la 
circulation publique et le stationnement». 
 
Article 3     Objet 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
D’ajouter à l’Annexe B, la voie publique suivante, en-dessous du secteur mentionnant «l’Avenue 
du Palais» :  
 

- Rue du Parc : interdiction de stationner des deux côtés de la rue du Parc à partir de la 
route 173 jusqu’à l’avenue des Sucriers ; 

 
D’ajouter sur la carte de l’Annexe B, l’indication de couleur bleu pour la rue du Parc, précisant 
que le stationnement est interdit pour les 2 côtés de rue.  
 
Article 4      Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adoptée 

 
 
2.5  Adoption du règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 

 
Résolution no 2018-07-208 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite adopter un règlement pour contrer les 
alarmes incendie non fondées sur l’ensemble de son territoire; 
 
Attendu que la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d’adopter des 
règlements en matière de sécurité; 
 
Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement et que tous les 
membres du conseil déclarent l’avoir lu et déclarent en être satisfaits ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à cet égard à la séance ordinaire du 11 juin 2018 et que 
le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et résolu que le règlement soit adopté : 
 
 



Règlement 657-18 relatif aux alarmes incendie non fondées 
 
Article 1 Préambule 
   

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Titre du règlement 
   

Le présent règlement s’intitule Règlement relatif aux alarmes incendie non 
fondées. 

 
Article 3 Territoire visé 

 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 

Article 4 Installations visées 
 
Tout système d’alarme, incluant les systèmes d’alarme déjà installés ou en usage 
le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
Article 5 Validité 

 
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un 
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour 
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer autant que faire se peut. 

 
Article 6 Définitions 

 
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
1- Lieu protégé : un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un 

système d’alarme. 
 

2- Officier chargé de l’application : l’officier municipal et les agents de la paix 
sont responsables de l’application du présent règlement. 
 

3- Officier municipal : le Directeur du Service Incendie ou son représentant ainsi 
que tout pompier ou autre personne désignée par le conseil municipal. 
 

4- Système d’alarme : tout appareil, dispositif ou combinaison de dispositif 
destiné, notamment, à avertir de la présence de fumée, de monoxyde de 
carbone ou d’un début d’incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire 
visé. 

 
5- Responsable d’un système d’alarme : le propriétaire d’un lieu protégé. 

 
6- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou 

copropriétaire, locataire ou occupant d’un lieu protégé. 
 

7- Alarme incendie non fondée : déclenchement d’un système d’alarme sans 
raison apparente et, plus particulièrement lorsque le système d’alarme est 
déclenché en cas de défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, d’une 
négligence dans son entretien, d’une manipulation inadéquate ou toute autre 
négligence susceptible d’interférer avec son fonctionnement ou lorsque le 
système est déclenché inutilement.  
 
Est également considéré comme une alarme incendie non fondée tout 
signalement consentant ou non, volontaire ou non ayant nécessité 
l’intervention du Service de sécurité incendie sans que le déplacement de ce 
dernier ne soit justifié. 



 
8- Intervention : déplacement de un, ou des pompiers municipaux ou des 

pompiers de l’entraide automatique.  
 

Article 7 Autorisation 
 

Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la 
municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent 
règlement. 
 

Article 8 Obligations générales 
 

Tout système d’alarme doit : 
a) Être conçu de façon à ne pas se déclencher inutilement; 

 
b) Être entretenu et réglé de façon régulière; 

 
c) Être maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement; 

 
d) Être équipé d’un mécanisme de mise en fonction, de rebranchement ou de 

réarmement. 
 

Article 9 Interruption du signal sonore et remise en fonction 

Tout système d’alarme doit être muni d’un interrupteur de signal sonore, lequel 
doit être programmé pour une période maximum de vingt (20) minutes. 

L’utilisateur d’un lieu protégé doit s’assurer de la remise en fonction du système 
d’alarme. 

Article 10 Présence en cas d’alarme 
 

Lors du déclenchement d’une alarme ou d’une présence de monoxyde de carbone 
ainsi que tout autre gaz, l’utilisateur doit, sur demande de l’officier chargé de 
l’application du règlement, se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt (20) 
minutes de la demande, pour donner accès, interrompre l’alarme et rétablir le 
système en bon ordre de fonctionnement. L’un ou l’autre de ses répondants peut 
remplacer l’utilisateur aux fins du présent article. 

 
Article 11 Droit de pénétrer 
 

Tout agent de la paix et toute personne autorisée en vertu de l’article 40 de la Loi 
sur la sécurité incendie sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé, si personne 
ne s’y trouve, aux fins d’arrêter le signal dont l’émission dure depuis plus de vingt 
minutes consécutives. 
 
Suite à un déclenchement d’alarme, tout officier chargé de l’application du 
règlement est autorisé à pénétrer, à visiter et à examiner tout lieu protégé pour 
constater si le présent règlement y est respecté et pour s’assurer de la sécurité des 
lieux, et tout utilisateur de ce lieu protégé doit le recevoir, le laisser pénétrer et 
répondre à toutes les questions qui sont posées relativement à l’exécution du 
présent règlement. 
 
Tout officier chargé de l’application du règlement qui pénètre dans un lieu protégé 
en vertu du présent règlement peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire. 
 
Commet une infraction quiconque refuse à tout officier chargé de l’application du 
règlement agissant conformément au présent article, l’accès à un lieu protégé. 

 
Article 12 Frais d’intervention 
 

La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme 
les frais engagés d’intervention par celle-ci, en cas de défectuosité ou de mauvais 
fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’il est déclenché inutilement, 
lesquels frais sont établis conformément à l’annexe A.  
 



La municipalité réclamera ces frais au propriétaire de l’immeuble à l’égard duquel 
l’intervention a été effectuée, tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation de la 
municipalité. 
 
Les frais sont exigibles à compter du 31e jour suivant l’envoi d’un compte à cet 
effet par la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en 
vigueur pour les intérêts sur les arrérages des taxes municipales. 
 
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu du présent 
règlement est assimilée à une taxe municipale imposée sur l’immeuble faisant 
l’objet de l’intervention. 

 
Article 13 Déclenchement d’une alarme incendie non fondée 
 

Commet une infraction, toute personne qui déclenche volontairement ou 
involontairement un système d’alarme, sans qu’il y ait eu un indice démontrant un 
début d’incendie. 

 
Article 14  Défectuosité et négligence 
 

Commet une infraction, tout utilisateur dont le système d’alarme est déclenché 
inutilement. 
 

Article 15 Présomption 
 

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve 
contraire, être une alarme incendie non fondée au sens du présent règlement 
lorsqu’à l’arrivée sur le lieu protégé, l’officier chargé de l’application du présent 
règlement ne constate aucune preuve ou trace d’un incendie ou d’un début 
d’incendie (gaz, gicleur, monoxyde). 
 

Article 16 Amendes 
 

Quiconque contrevient aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en plus des frais, pour une personne physique, d’une 
amende minimale de 300 $ et une amende minimale de 400 $ pour chaque récidive 
et, pour une personne morale, une amende minimale de 500 $ et une amende 
minimale de 600 $ pour chaque récidive. 

 
Article 17 Permis 
 

La délivrance d’un permis doit se faire en conformité avec les dispositions du présent 
règlement. Le directeur du service de sécurité incendie ou le préventionniste ou le 
responsable de l’urbanisme sont désignés pour l’émission des permis ou tout autre 
fonctionnaire nommé par résolution du conseil. Le coût du permis est établi à 10 $. 
 

Article 18 Remplacement 
 

 Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, l’article 35 du Règlement 
561-08 relatif à la prévention incendie. 
 

Article 19 Entrée en vigueur 
 
  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  

 
Annexe A – Frais d’intervention 

 
Frais fixes par intervention 
 

 
Résidences Autres que 

résidence 
- Pour une première intervention à l’égard d’un 

immeuble au cours d’une période de 12 mois :  0$ 0$ 



- Pour une seconde intervention à l’égard d’un même 
immeuble au cours d’une période 12 mois : 500 $ 1 000$ 

- Pour toute autre intervention à l’égard d’un même 
immeuble au cours d’une période de 12 mois : 1 000 $ 2 000$ 

 
Adoptée 

 
 

2.6  Adoption du règlement 561-03-18 relatif à la prévention incendie 
 

Résolution no 2018-07-209 
 
Attendu que suite à l’adoption du schéma de couverture de risque, la Ville a adopté le règlement 
561-08 relatif à la prévention incendie ; 
 
Attendu que le règlement 561-08 relatif à la prévention incendie prévoit des dispositions afin de 
prévenir des pertes de vies humaines et en dommages matériels ainsi que des peines pour toute 
infraction relative à ce règlement ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions administratives et peines afin d’en prévoir 
pour certains articles de ce règlement; 
 
Attendu qu’un avis de motion du règlement 561-03-18 a été donné par monsieur le conseiller 
Michel Doyon lors de la séance ordinaire du 11 juin 2018 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Michel Doyon lors de 
la séance ordinaire du 11 juin 2018 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du règlement numéro 561-03-18 
modifiant le règlement numéro 561-08 relatif à la prévention incendie, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 561-03-18 modifiant le règlement 561-08 relatif  
à la prévention incendie 

 
 
Article 1 : Titre du règlement et préambule 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 561-03-18 modifiant le règlement 561-08 
relatif à la prévention incendie » et le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :   Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier les articles 21.2 et 35 de la façon suivante :  
 
L’article 21.2 devra se lire comme suit :  
 
Tout foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un dispositif de pare-étincelles pour la 
cheminée et les faces exposées, et ce, pour l’ensemble du territoire. 
 
L’article 35 est abrogé. 
 
 
Article -3-  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 



 
 
2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 

sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 596-1-18 modifiant le règlement 596-11 sur la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement 596-1-18 modifiant le 
règlement 596-11 sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-07-210 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 juin 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente juin deux mille dix-huit 
(30-06-2018) au montant total d’un million cinq cent vingt-sept mille deux cent trente-trois dollars 
et quarante-deux cents (1 527 233,42 $), dont une somme de quatre-vingt-quinze mille deux cent 
quinze dollars et trente-neuf cents (95 215,39 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques 
(9 533 à 9 575), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million cent quatre-vingt-cinq mille six 
cent vingt-neuf dollars et dix-huit cents (1 185 629,18 $) (508 260 à 508 404) et d’autoriser 
l’émission des chèques numérotés de 25 313 à 25 326 pour le paiement du montant de deux cent 
quarante-six mille trois cent quatre-vingt-huit dollars et quatre-vingt-cinq cents (246 388,85 $). Les 
chèques 25 215 et 25 245 ont été annulés. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 juin 2018 
 
L’état des résultats au 30 juin 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de sept millions 
cinq cent quarante et un mille sept cent vingt-six dollars (7 541 726 $) et des dépenses de l’ordre 
de trois millions deux cent vingt-neuf mille cent trente-sept dollars (3 229 137 $). 
 



 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-07-211 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 

3.3.1 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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP  

No 3 /  
329103 

Les 
équipements 
Lapierre inc. 

123 660,29 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

412 201,00 $ / 
401 895,92 $ 
 

3.3.2 16-436 Système de désinfection UV - Lot 3  
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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP 

No 3 -14490 
No 4 -14491 

Brault 
Maxtech inc. 

18 379,90 $ 
  9 189,95 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

91 899,52 $ / 
89 602,03 $ 

3.3.3 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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 et 
WSP 

No 12 
151-09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

299 031,16 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
6 313 749,39 $ 
 
 



3.3.4 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du 
Palais et du Ramier et de la rue du Versant  
Dépense 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 
- 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 
- 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 

 Karl LeBlanc No 1 
1371772 

SNC-Lavalin 
inc. 

9 866,87 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
    9 866,87 $ 
 

3.3.5 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  
Réception provisoire des ouvrages 

 Roger Bernard et 
WSP 

No 5 
601378 

Magnor inc. 38 072,95 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
371 211,23 $ 

3.3.6 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du 
réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
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 No 5 
900261451 
 

Englobe Corp. 1 993,36 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

43 286,48 $ / 
22 094,02 $ 

3.3.7 17-444 Honoraires professionnels en architecture et en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la construction 
d’une caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Mandat supplémentaire : 1552,16 $ (Analyse conduite pluviale) 

 Karl LeBlanc No 6 
124-17 

Les 
Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle 
Jacques inc. 

12 257,48 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

171 473,72 $ 
136 901,90 $  
 

3.3.8 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc. 
et Karl LeBlanc  

No 3  
(124-17) 

Les 
Constructions 
Poulin & 
frères inc. 

172 466,33 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   512 351,66 $ 

3.3.9 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc 

No 2  
655705 

Les 
Constructions 
Edguy inc. 

892 815,16 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
1 170 952,59 $ 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 

du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – dossier no 
557927 

 
Résolution no 2018-07-212 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), résolution no 2015-08-209 (dossier no 
557 927);  
 
Attendu que ce projet prévoit la construction d’une nouvelle caserne de pompiers située au 1325, 
avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter les critères d’admissibilité indiqués dans le Guide 
sur le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités qui s’appliquent à elle;  



 
Attendu que la Ville s’est engagée à réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
  
Attendu que la Ville s’est engagée à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet;  
 
Attendu que cette demande d’aide financière a été autorisée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et annoncée dans une lettre datée du 8 novembre 2016 
et qu’un protocole d’entente doit être signé;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le Maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le Protocole d’entente relatif à l’aide financière du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et à accomplir toutes les formalités requises afin 
de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
3.5  Demandes de don :  Jérémie Doyon, Fondation Marguerite-Jacques et Coopérative 

jeunesse de services 
 
Résolution no 2018-07-213 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cents dollars (200$) à Jérémie Doyon pour l’aider financièrement à 
payer les frais relatifs à sa participation au camp et aux championnats de volleyball de plage avec 
l’équipe du Québec qui auront lieu tout au long de l’été 2018.  
 
D’accorder un don de deux cent cinquante dollars (250 $) (Partenaire or) à la Fondation Marguerite-
Jacques pour les aider financièrement dans leur activité «Veillée chez les Z'Alyres» qui aura lieu 
le 13 octobre prochain. Les revenus de la soirée permettront de soutenir les jeunes talents musicaux. 
 
D’accorder un don de cent dollars (100$) à la Coopérative jeunesse de services pour les aider 
financièrement dans le maintien de leurs services destinés aux jeunes de 12 à 17 ans.   

 
Adoptée 

 
 
3.6  Office municipal d’habitation – Regroupement 
 
Résolution no 2018-07-214 
 
Attendu que la résolution no 2017-08-617 prévoyait le regroupement des Offices municipaux 
d’habitation des municipalités de Beauceville, Saint-Frédéric-de-Beauce, Saint-Joseph-de-Beauce, 
Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-Victor ; 
 
Attendu que les Offices municipaux d’habitation des municipalités de Beauceville, Saint-Frédéric-
de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-Victor veulent maintenant se 
regrouper avec les Offices municipaux d’habitation des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De ne pas adhérer au regroupement des offices municipaux d’habitation des municipalités de 
Beauceville, Saint-Frédéric-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Tring-Jonction et de Saint-
Victor avec les Offices municipaux d’habitation des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan ; 
 
D’annuler la résolution no 2017-08-617. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 
3.7 Annulation de la promesse de vente et d’achat avec Jean Jacques et Charlotte Pépin 
 
Résolution no 2018-07-215 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée le 17 décembre 2015 avec M. Jean 
Jacques et Mme Charlotte Pépin relativement à l’achat d’un terrain désigné comme étant une partie 
du lot 3 875 929 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’une convention de prolongation de cette promesse de vente et d’achat a été signée le 
10 mars 2017 ; 
 
Attendu que le projet d’achat du terrain portant le numéro de lot 3 875 929 ne sera plus nécessaire :  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’annuler la promesse de vente et d’achat du 17 décembre 2015 et la convention de prolongation 
du 10 mars 2017 intervenues avec M. Jean Jacques et Mme Charlotte Pépin et d’autoriser le maire 
et le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogation mineure, propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 
 
Résolution no 2018-07-216 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 183, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 106 du Cadastre du Québec, zone M-35 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une aire de 
stationnement dans la cour avant principale alors que la norme prescrite stipule qu’une aire 
de stationnement est uniquement permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou 
dans une cour avant secondaire. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’un contribuable 
s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
implanter une aire de stationnement dans la cour avant principale alors que la norme prescrite 
stipule qu’une aire de stationnement est uniquement permise dans une cour latérale, dans une cour 
arrière ou dans une cour avant secondaire. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure, propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2018-07-217 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 683-685, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 874 845 du Cadastre du Québec, zone M-22 demande la dérogation 
mineure suivante :  
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une terrasse 
à 1,25 mètre de la ligne latérale du terrain et à 0 mètre de la ligne avant du terrain alors que 
la norme prescrite est de 2 mètres pour une ligne latérale de terrain et de 1 mètre pour une 
ligne avant de terrain ; 



 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas entourer d’un 

garde-corps la terrasse alors que la norme indique qu’un garde-corps d’au moins 1 mètre 
et d’au plus 1,2 mètre doit être installé ; 

 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas implanter une 

clôture ou une haie pour délimiter la terrasse et le terrain résidentiel voisin alors que la 
norme prescrite exige qu’une clôture ou une haie d’au moins 2 mètres serve à délimiter la 
terrasse et le terrain voisin ; 
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation 
d’une enseigne sur le toit du bâtiment alors que la norme prescrite le prohibe ; 

 
- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

trois enseignes à plat ou en saillie sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale ; 
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 
trois enseignes sur le bâtiment, les enseignes ayant une superficie totale de 4,1 m² alors que 
la norme prescrite est de 3,15 m² ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

trois enseignes en plastique ou en aluminium alors que la norme prescrite prohibe les 
matériaux de plastique et de métal, sauf pour le lettrage ; 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier le projet afin d’installer une enseigne 
d’apparence soignée et présentant un certain relief sur le toit du restaurant ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter, avec conditions, les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une terrasse 
à 1,25 mètre de la ligne latérale du terrain et à 0 mètre de la ligne avant du terrain alors que 
la norme prescrite est de 2 mètres pour une ligne latérale de terrain et de 1 mètre pour une 
ligne avant de terrain ; 
 

- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas entourer d’un 
garde-corps la terrasse alors que la norme indique qu’un garde-corps d’au moins 1 mètre 
et d’au plus 1,2 mètre doit être installé ; 

 
- Dérogation à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas implanter une 

clôture ou une haie pour délimiter la terrasse et le terrain résidentiel voisin alors que la 
norme prescrite exige qu’une clôture ou une haie d’au moins 2 mètres serve à délimiter la 
terrasse et le terrain voisin ; 
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation 
d’une enseigne sur le toit du bâtiment alors que la norme prescrite le prohibe ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

deux enseignes sur le bâtiment, les enseignes ayant une superficie totale de 3,2 m², bien 
que la demande initiale était de faire l’installation de trois enseignes sur le bâtiment d’une 
superficie totale de 4,1 m² alors que la norme prescrite est de 3,15 m² ; 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 

deux enseignes en plastique ou en aluminium, bien que la demande initiale était de trois 
enseignes alors que la norme prescrite prohibe les matériaux de plastique et de métal, sauf 
pour le lettrage. 

 
 
 
 



 
Les conditions suivantes devront être respectées : 
 

- Une haie de cèdre d’au moins 1,2 mètre serve à délimiter la terrasse et le terrain voisin ; 
- L’entretien et le maintien en bon état de la terrasse soit de la responsabilité du propriétaire 

de l’immeuble désigné ; 
- La terrasse ne cause pas de nuisances aux différents usagers de la voie de circulation 

publique et du trottoir ; 
- Advenant le changement de la classe d’usages de l’immeuble désigné, les dérogations 

mineures relatives à l’article 180 du règlement de zonage no 627-14 deviennent nulles et 
non avenues ; 

- L’enseigne à être installée sur le toit du restaurant ait une apparence soignée et soit 
composée d’un matériau qui lui offre un certain relief. 

 
De refuser la dérogation mineure suivante : 
 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à faire l’installation de 
trois enseignes à plat ou en saillie sur la façade principale du bâtiment alors que la norme 
prescrite est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale. 

 
Adoptée 

 
 
4.3  Dérogation mineure, propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 
Résolution no 2018-07-218 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 demande les dérogations mineures 
suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 12,82 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 4,15 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 mètres et 3,5 mètres des lignes 
latérales de propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que les propriétaires 
se sont exprimés lors de la séance du 14 mai 2018; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Attendu que les membres du conseil avaient reporté le 14 mai dernier leur décision croyant que le 
projet pouvait être revu et réalisé autrement en tout respect des normes actuellement applicables 
aux règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que les demandeurs ont déposé, le 8 juin dernier, une version modifiée de leur demande 
initiale ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des modifications apportées au projet ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que la propriétaire 
s’est exprimée lors de la séance du 9 juillet 2018; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 



 
De refuser les dérogations mineures suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 12,82 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 

de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 4,15 mètres de la ligne de 
lot avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 mètres et 3,5 mètres des lignes 
latérales de propriété. 

 
Adoptée 

 
 

5.1 Protocole d’entente avec le Festival des travailleurs 
 
Résolution no 2018-07-219 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Festival des Travailleurs désirent conclure 
une entente afin de réaliser les activités du Festival sur la propriété de la Ville ; 
 
Attendu que l’organisation a pris les mesures nécessaires afin de respecter les critères de sécurité 
applicables à la tenue d’une telle activité ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire à signer l’entente intervenue avec le Festival des Travailleurs aux conditions 
qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 
 
5.2  Résultats de l’appel d’offres 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
 
Résolution no 2018-07-220 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de décontamination de 
la piste cyclable (résolution 2018-06-181) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Caouette Construction Au montant 

de 
79 523,61 $ Taxes 

incluses 
Les Pavages de Beauce 
Ltée 

Au montant 
de 

88 835,55 $ Taxes 
incluses 

Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

Au montant 
de 

115 664,85 $ Taxes 
incluses 

Les Excavations 
Lafontaine inc. 

Au montant 
de 

183 765,15 $ Taxes 
incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Caouette Construction au montant de soixante-dix-neuf mille 
cinq cent vingt-trois dollars et soixante et un cents (79 523,61 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
 
 
 



 
Que le conseil accepte la soumission de Caouette Construction pour les travaux de décontamination 
de la piste cyclable (Appel d’offres 18-469) au montant de soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-
trois dollars et soixante et un cents (79 523,61 $) 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 du 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. 
 
Que cette dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement 
affecté à l’environnement et la réserve pour la piste cyclable. 
 

Adoptée 
 
 
5.3  Résultats de l’appel d’offres 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la 

Culture 
 
Résolution no 2018-07-221 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la réfection de l’escalier principal 
de la Maison de la Culture (résolution 2018-05-159) et que trois (3) soumissions ont été reçues, 
soit : 
 
Soumissionnaires    
Les Constructions Poulin et frères 
inc. 

Au montant de 246 600,00 $ Taxes incluses 

Construction Couture & Tanguay / 
9124-4905 Québec inc. 

Au montant de 248 780,00 $ Taxes incluses 

Groupe Excel S.M. inc. Au montant de 270 400,00 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Poulin et frères inc. au montant de deux cent 
quarante-six mille six cents dollars (246 600,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Poulin et frères inc. pour la réfection de 
l’escalier principal de la Maison de la Culture (Appel d’offres 18-467) au montant de deux cent 
quarante-six mille six cents dollars (246 600,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques 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. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la 
Culture (résolution 2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs 
Canada et la contribution des Sœurs de la Charité. 
 

Adoptée 
 
 
5.4  Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 
 
Résolution no 2018-07-222 
 
Attendu que la construction d’un nouveau centre sportif est prévue ; 
 
Attendu que des services professionnels sont nécessaires pour la préparation des phases 
préliminaires en vue de la construction d’un nouveau centre sportif ; 
 



Attendu que le mandat prévoit l’analyse des besoins, le déroulement de l’ensemble des études 
techniques requises, le suivi du budget et de l’échéancier, la préparation des documents d’appel 
d’offres, etc. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme Infrasports, pour la préparation des phases préliminaires en vue de la 
construction d’un nouveau centre sportif selon l’offre de services du 30 juin 2018 pour un montant 
maximal de dix mille dollars (10 000$) plus les taxes applicables en plus des frais de déplacement. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif. 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 18-466 Démolition du bâtiment au lac artificiel 
 
Résolution no 2018-07-223 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour la démolition du bâtiment au 
lac artificiel (résolution 2018-06-183) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Excavations Lapointe & Fils 
inc. 

Au montant de 17 073,79 $ Taxes incluses 

Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 38 096,97 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Excavations Lapointe & Fils inc. au montant de dix-sept mille 
soixante-treize dollars et soixante-dix-neuf cents (17 073,79 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Excavations Lapointe & Fils inc. pour la démolition du 
bâtiment au lac artificiel au montant de dix-sept mille soixante-treize dollars et soixante-dix-neuf 
cents (17 073,79 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis 
et payable selon les travaux exécutés;  
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics ou M. Roger Bernard, chargé de projet, 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 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. 
 

Adoptée 
 
 
8.2  Mandat SNC-Lavalin – Mise à jour du plan directeur, projet de développement 

résidentiel 
 
Résolution no 2018-07-224 
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel est prévu sur les lots 3 875 712, 3 875 928, 
5 290 906, 5 290 907, 4 285 583 et 4 846 467 du Cadastre du Québec;  
 
Attendu qu’un plan directeur des infrastructures d’aqueduc et d’égouts a été réalisé en 2011 sur ces 
lots ; 
 



Attendu qu’un nouveau plan de lotissement révisé a été élaboré et que les milieux humides ont été 
répertoriés; 
 
Attendu que ce plan directeur doit être mis à jour ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc., pour la réalisation de la mise à jour du plan directeur des 
infrastructures pour le projet de développement Fortunatco sur les lots 3 875 712, 3 875 928, 
5 290 906, 5 290 907, 4 285 583 et 4 846 467 du Cadastre du Québec selon l’offre de services 
(874212-1800-0033) du 4 juillet 2018 au montant de vingt mille six cent quinze dollars (20 615 $) 
plus les taxes applicables.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial et que 50 % de la facture soit payé par Fortunatco. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Entente pour servitude temporaire de construction - 1315 avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-07-225 
 
Attendu que la construction de la nouvelle caserne de pompiers est à proximité du lot 3 875 467 du 
Cadastre du Québec et qu’à cet effet, il est nécessaire de prévoir l’établissement d’une servitude 
temporaire de construction permettant de réaliser ces travaux; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’entériner l’entente intervenue avec les propriétaires du lot 3 875 467 du Cadastre du Québec, 
Mme Colette Lessard et Pierre Jacques. 
 
D’autoriser l’acquisition d’une servitude temporaire de construction pour la nouvelle caserne du 
service des incendies sur une partie du lot 3 875 467 du Cadastre du Québec et sis au 1315, avenue 
du Palais. 
 
Que la servitude soit consentie à titre gratuit. 
 

Adoptée 
 
 

8.4  Autorisation de travaux – terrains de soccer 
 

Résolution no 2018-07-226 
 

Attendu que des travaux d’aménagement des terrains de soccer au Parc municipal sont nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux d’aménagement des terrains de soccer au Parc municipal pour 
un montant approximatif de quinze mille (15 000 $) taxes incluses et que les travaux soient réalisés 
par les employés municipaux. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du 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 l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
 
8.5  Travaux d’amélioration au garage municipal 
 
Résolution no 2018-07-227 
 
Attendu que des travaux d’amélioration seront réalisés au garage municipal situé au 795, avenue 
Guy-Poulin, notamment le changement de fenêtres et l’aménagement d’un nouveau bureau ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la réalisation des travaux d’amélioration au garage municipal pour un montant 
approximatif de dix-huit mille (18 000 $) taxes incluses. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du 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 l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement. 

 
Adoptée 

 
 
8.6 Contrat de déneigement avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
Résolution no 2018-07-228 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le renouvellement du contrat de 
déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre du 3 mai 2018 et que cette offre a été 
refusée en partie par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (résolution no 2018-06-187) ; 
 
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une deuxième offre de 
renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage pour le tronçon no 276-01-051 d’une 
longueur de 2.928 km de la route 276 sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 
6606-18-4548) selon la lettre du 22 juin 2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le contrat du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) pour le tronçon no 276-01-051 d’une longueur de 2.928 km de la route 
276 sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 6606-18-4548) selon la lettre 
du 22 juin 2018 au montant de vingt mille cent dollars (20 100$) par période contractuelle pouvant 
être renouvelée par tacite reconduction pour 2 périodes additionnelles et successives de 12 mois 
chacune. 
 
Que le maire et le directeur du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le contrat de déneigement avec le 
MTMDET, selon les conditions stipulées dans ledit contrat, cahier de charges et devis généraux. 
 

Adoptée 
9- Varia  
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ quatre (4) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 



 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-07-229 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h46. 

 
Adoptée  

 
 
 
         
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire   



 
Règlement 471-17-18 modifiant le règlement 471-95  

sur la circulation publique et le stationnement 
 

Annexe B 
 
 

Les stationnements sont interdits en tout temps dans les secteurs suivants : 
 
 

- Rue Allard : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue du Palais et 
l’avenue de la Colline ; 

 
- Rue Allard : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue de la Colline et l’avenue 

Gosselin ; 
 
- Avenue Béland : interdiction de stationner d’un côté ; 
 
- Avenue Boulet : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Carrier : interdiction de stationner du côté nord entre St-Louis et Béland et 

interdiction de stationner des 2 côtés à partir de Béland en direction ouest ; 
 

- Rue des Céramistes : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et 
l’avenue Robert-Cliche ; 

 
- Avenue Clairval : interdiction de stationner d’un côté entre la côté Taschereau et la rue 

Valois ; 
 

- Rue de la Gorgendière : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et 
l’avenue Robert-Cliche ; 

 
- Rue Drouin : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue du Palais et 

l’avenue Sainte-Thérèse ; 
 

- Rue Drouin : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue Sainte-Thérèse et 
l’avenue Saint-Louis ; 

 
- Avenue Druillettes : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue du Grant-Mont : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Grondin : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Jacques : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Lacourcière : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Lambert : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et l’avenue 

Robert-Cliche ; 
  

- Rue Lambert : interdiction de stationner d’un côté sur la portion donnant accès aux 
résidences situées aux numéros civiques 101, 103 et 105 ; 

 
- Avenue Larochelle Nord : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Larochelle Sud : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Legendre : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Rue Lessard : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Morin : interdiction de stationner des 2 côtés ; 

 
- Rue Morissette : interdiction de stationner d’un côté entre la rue Allard et la rue 

Lambert ; 
 



- Avenue du Moulin : interdiction de stationner du côté sud-ouest de l’avenue du Moulin à 
partir de la rue Verreault jusqu’au prolongement sud de l’avenue du Moulin. 
 

- interdiction de stationner du côté nord-est de l’avenue du Moulin entre la rue Vézina et la 
rue Verreault. 

 
- Avenue du Palais : interdiction de stationner d’un côté à partir de la rue Pozer jusqu’à la 

sortie Nord de la Ville ; 
 

- Rue du Parc : interdiction de stationner des deux côtés de la rue du Parc à partir de la 
route 173 jusqu’à l’avenue des Sucriers ; 

 
- Rue de la Passerelle : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Poirier : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Poulin : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Pozer : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue des Récollets : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Roy : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Avenue Sainte-Thérèse : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Côte Taschereau : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Rue Valois : interdiction de stationner d’un côté ; 

 
- Rue Verreault : interdiction de stationner des deux côtés entre l’avenue Victoria et 

l’avenue du Palais ; 
 

- Rue Verreault : interdiction de stationner d’un côté entre l’avenue du Palais et l’avenue 
Poulin ; 

 
- Rue Vézina : interdiction de stationner des deux côtés ; 

 
- Avenue Victoria : interdiction de stationner d’un côté. 

 



 
 

 



 
 
 
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 : 
 

Modifiée par 
2018-12-346 



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

 
 

Séance extraordinaire du 6 août 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 sixième jour du mois d’août, deux mille dix-huit, à dix-neuf heures trente.  
 
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. 
 
Est également présente : 
 
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.     Résultats de l’appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une 

étude géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, 
Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 août 2018 soit ouverte à 19 h 30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-08-242 
 
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 Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-  Résultats de l’appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une 

étude géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, 
Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2018-08-243 

 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées (résolution 2018-06-188) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-471) pour la réalisation d’une étude 
géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer 
et avenues Robert-Cliche et Morissette et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit GHD 
Consultants Ltée, Les Services EXP inc. et Englobe Corp. 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services et 
d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont obtenu 
un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final suivant :  
 

GHD Consultants Ltée Pointage final : 
28.7255 

Au montant de  46 622.36 $ Taxes incluses 

Les Services EXP inc. Pointage final : 
27.0407 

Au montant de  44 913.83 $ Taxes incluses 

Englobe Corp. Pointage final : 
36.7257 

Au montant de  32 756.38 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la proposition reçue de Englobe Corp. a obtenu le meilleur pointage final, soit 36.7257 
points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Englobe Corp. pour des services professionnels 
d’ingénieurs (appel d’offres 18-471) pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et 
Morissette, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (36.7257 points) au coût de 
trente-deux mille sept cent cinquante-six dollars et trente-huit cents (32 756,38 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil du 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. 
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

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 2018-08-244 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 19h35. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
      
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 août 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 treizième jour du mois d’août, deux mille dix-huit, 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. 
 
Est également présente : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Activités de la fête du Travail 
- Décès de M. Andréa Latulippe 
- Les pique-niques d’août  

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2 État des résultats au 31 juillet 2018 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4  Entente intermunicipale avec la MRC Robert-Cliche – Construction de la piste 

cyclable - Phases 2 et 3 
3.5 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 
3.6 Révision budgétaire 2018 de l’Office municipal d’habitation 
3.7 Entente avec M. Étienne Gagné 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
 
 
 



 
 

 
6- Sécurité publique 

6.1  Embauche d’un pompier 
6.2  Entente avec les Officiers du service incendie 

 
 
7- Hygiène du milieu 

  
 

8- Travaux publics 
8.1 Appel d’offres 18-472 Prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur 
8.2 Appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
8.3 Avis de changement relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
8.4 Mandat supplémentaire à GHD Consultants Ltée – Honoraires professionnels 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 13 août 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-08-245 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Activités de la fête du Travail 
Plusieurs activités et spectacles auront lieu dans les prochaines semaines. Ne manquez pas le 
spectacle de Gene Simmons le samedi 25 août dès 20h sur l’avenue du Palais. La formation James 
Barker Band assumera la première partie du spectacle. Du 30 août au 2 septembre, le festival des 
Travailleurs vous offre des soirées pour tous les goûts : pop rock, country et pop dance en plus des 
manèges qui seront présents toute la fin de semaine.  
 
La compétition de tir et d’accélération de camions aura lieu le samedi 1er septembre et le dimanche 
2 septembre. La parade de camions se tiendra le samedi soir 1er septembre. On vous y attend en 
grand nombre.  
 
Un service de navettes est également offert lors du spectacle de Gene Simmons et de la fin de 
semaine de la fête du Travail. Profitez-en, c’est un service gratuit. L’horaire et les trajets des 
navettes seront publiés dans le Joselois, édition du 24 août.  
 
- Décès de M. Andréa Latulippe 
M. Andréa Latulippe est décédé le 26 juillet dernier. M. Latulippe a été maire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce de 1976 à 1980. Comptable de formation, son implication municipale a permis 



 
 

à la Ville de Saint-Joseph de réaliser de nombreux projets dont ceux de recherche de solutions aux 
problèmes d’alimentation en eau potable et la construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
qui a permis le développement du parc industriel et la venue d’industries.  Il a entre autres, signé le 
contrat de construction de la route de contournement après 40 années de démarches. Nous offrons 
nos cordiales condoléances à la famille.   
 
- Les pique-niques d’août  
Nous vous invitons à assister aux pique-niques d’août à la Halte Desjardins de 12h à 14h les 
dimanches 19 et 26 août prochain. Le 19 août, le groupe «Jos-petit» sera en prestation musicale et 
le 26 août, c’est le groupe «Le pianiste et son Vachon» qui se produira. Apportez votre pique-nique 
pour passer un agréable moment en famille. L’activité est gratuite.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018  

Résolution no 2018-08-246 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 juillet 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018 
 
Résolution no 2018-08-247 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 30 juillet 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018 
 

Résolution no 2018-08-248 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 6 août 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur 
le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-08-249 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 juillet 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 



 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un juillet deux mille 
dix-huit (31-07-2018) au montant total de deux millions cent neuf mille six cent huit dollars et 
quatre-vingt-trois cents (2 109 608,83 $), dont une somme de cent vingt-sept mille trois cent quinze 
dollars et onze cents (127 315,11 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (9 576 à 9 
617), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million neuf cent vingt-huit mille six cent quarante 
et un dollars et douze cents (1 928 641,12 $) (508 405 à 508 571) et d’autoriser l’émission des 
chèques numérotés de 25 327 à 25 345 pour le paiement du montant de cinquante-trois mille six 
cent cinquante-deux dollars et soixante cents (53 652,60 $). 
 

Adoptée 
 
 

3.2 État des résultats au 31 juillet 2018 
 
L’état des résultats au 31 juillet 2018 est déposé par le Maire et indique des revenus de sept millions 
huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-quatre dollars (7 879 864 $) et des dépenses de 
l’ordre de trois millions huit cent trois mille neuf cent dix-huit dollars (3 803 918 $). 
 

 
 

Réel au 
31 juillet 2017

Réel au 
31 juillet 2018 Budget 2018 % VS 

BUDGET

5 824 310       5 941 432      5 978 500     99,38%
371 757          373 368         348 200        107,23%
235 873          191 693         250 700        76,46%

1 227 704       942 152         1 885 700     49,96%
51 663            100 289         69 400          144,51%
14 432            23 708           21 000          112,90%
31 190            40 474           29 500          137,20%

(12)                266 748         
7 756 917       7 879 864      8 583 000     91,81%

637 026          649 097         1 161 150     55,90%
400 010          448 018         831 000        53,91%
848 065          774 826         1 395 625     55,52%
908 564          924 484         2 097 090     44,08%
44 912            41 207           48 000          85,85%

108 514          125 723         244 500        51,42%
759 046          702 384         1 469 200     47,81%
108 996          138 179         276 160        50,04%

3 815 133       3 803 918      7 522 725     50,57%

205 852          105 507         681 300        15,49%
51 500            -                     74 275          

(160 400)       (160 740)       
-                     25 000          

260 596          266 249         279 700        95,19%
357 548          211 016         1 060 275     19,90%

3 584 236       3 864 930      -                    

2018 2 184 757,34  $               
2017 25 528,14  $                    
2016 2 150,04  $                      
antérieur 4 065,21  $                      

Remis au conseil le 2 août 2018 Isabelle Dion

Surplus (déficit) 

Comptes à recevoir

Caisse au 31 juillet 2018
538 086,67  $                            

Transfert à l'état des activités d'investissement
Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de 
fonctionnement
Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté
Réserves financières et fonds réservé
Total des autres activités financières

Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement

Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus et vente de terrains
Total des revenus

Dépenses de fonctionnement

Revenus
Taxes 
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Impositions de droits

                 ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
            Activités financières

                 Exercice se terminant le 31 juillet 2018



 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-08-250 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 

3.3.1 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du Palais et du Ramier et 
de la rue du Versant  
Dépense 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 
- 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 
- 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 

 Karl LeBlanc No 2 
1373464 

SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 

17 493,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  27 359,89 $ 
 

3.3.2 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
Dépense 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 
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $ 
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Gabriel Drolet No 2-1375503 
No 3-1378074 

SNC-Lavalin inc. 40 040,62 $ 
21 249,11 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
81 404,32 $ 
 

3.3.3 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 

 SNC-Lavalin inc. et 
Gabriel Drolet 

No 3  
655705 

Les Constructions 
Edguy inc. 

704 184,12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
1 875 136,71 $ 
 

3.3.4 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

48 807,22 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% et libération 
de la retenue 5 % (réception 
provisoire) 

87 537,60 $ /  
71 547,59 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Entente intermunicipale avec la MRC Robert-Cliche – Construction de la piste 

cyclable - Phases 2 et 3 
 
Résolution no 2018-08-251 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déclaré sa compétence à l’égard de la construction, l’entretien 
et la gestion de la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire des 
Municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville en vertu du Règlement 149-12 entré en 
vigueur en octobre 2012; 
 
Attendu qu’aux termes de cette déclaration de compétence, les coûts de construction de la piste 
cyclable doivent être répartis entre les seules municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de 
Beauceville sur la base des coûts réels de construction sur le territoire respectif; 
 
Attendu que les parties à la présente entente considèrent avantageux que la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce réalise la construction et l’aménagement des phases 2 et 3 (la phase 2 étant la section 
entre le périmètre urbain et la limite Nord de la municipalité et la phase 3 étant la section restante 
à construire) de la piste cyclable située sur le territoire de celle-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

D’accepter l’entente avec la MRC Robert-Cliche pour permettre la construction et l’aménagement 
par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce des phases 2 et 3 de la piste cyclable prévue à l’entente 
MTQ – MRC située sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intervenue avec la MRC Robert-
Cliche aux conditions qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

 
3.5  Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 
 

Résolution no 2018-08-252 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada sous le numéro 242-52-205 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017; 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie 
en assurances biens; 
 
Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000.00 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a investi une 
quote-part de 9 853 $ représentant 9.85 % de la valeur totale du fonds. 
 
Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de 
la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres 
qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes 
les réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite police et ledit fonds 
de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada pour la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient 
être engagés; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de 100 000.00$ dudit 
fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 
 
Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de 
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017; 
 



 
 

Attendu que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le 
futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds 
de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que 
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée 
 
 
3.6 Révision budgétaire 2018 de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2018-08-253 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le budget révisé de l’O.M.H. de St-Joseph-de-Beauce pour l’année 2018. 
 

Les revenus du budget cumulatif sont de trois cent vingt-trois mille huit cent treize dollars (323 813 
$), les dépenses du budget cumulé sont de sept cent soixante-douze mille trois cent cinquante-neuf 
dollars (772 359 $) et le déficit est de quatre cent quarante-huit mille cinq cent quarante-six dollars 
(448 546 $). 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 
d’exploitation, soit un montant de quarante-quatre mille huit cent cinquante-cinq dollars (44 855$). 

Adoptée 
 
 

3.7 Entente avec M. Étienne Gagné 
 
Résolution no 2018-08-254 
 
Attendu que M. Étienne Gagné souhaite stationner des tentes et roulottes sur un terrain appartenant 
à la Ville et adjacent à sa propriété; 
 
Attendu qu’il s’est engagé à entretenir ce terrain près du gazebo de la Ville en effectuant la tonte 
du gazon, l’entretien et s’engage à le remettre en bon état ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le Maire à signer l’entente avec M. Étienne Gagné l’autorisant à stationner sur un terrain 
appartenant à la Ville, des tentes et roulottes lors des festivités de la Fête du travail. 
 

Adoptée 
 
 
6.1  Embauche d’un pompier 

 
Résolution no 2018-08-255 

 
Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Philippe Lessard comme pompier volontaire selon le contrat de travail 
des pompiers en vigueur (résolution 2016-12-377). 

 



 
 

Adoptée 
 
 

6.2  Entente avec les Officiers du service incendie 
 
Résolution no 2018-08-256 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente de travail intervenue avec les officiers 
du service incendie de la Ville et datée d’août 2018 aux conditions qui y sont stipulées.  

 
Adoptée 

 
 
8.1  Appel d’offres 18-472  Prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur 
 
Résolution no 2018-08-257 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue des Mésanges et Jolicoeur sont prévus et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions publiques par appel d’offres public (appel d’offres 18-472) pour des 
travaux de prolongement de la rue des Mésanges et Jolicoeur et que les documents soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la loi. 
 

Adoptée 
 
 

8.2  Appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
 
Résolution no 2018-08-258 

 
Attendu que des travaux de pavage et de rapiéçage sont prévus dans divers endroits de la Ville; 
 
Attendu que des soumissions sur invitation seront demandées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions sur invitation (Appel d’offres 18-473) pour des travaux de pavage 
et de rapiéçage et que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 
que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Avis de changement relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-08-259 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que l’entrepreneur, soit Les Constructions Edguy inc., a également disposé de matériaux 
de déblai en provenance du site des travaux qu’il a déposé chez des particuliers ; 
 

Annulée par 
résolution no 
2018-10-302 



 
 

Attendu que des analyses de caractérisation de ces matériaux ainsi disposés ont démontré qu’ils 
sont contaminés ; 
 
Attendu que l’entrepreneur doit disposer des matériaux contaminés et que la quantité est plus élevée 
que prévue ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil, à signer l’avis de changement 
no 1 préparé et recommandé par SNC-Lavalin inc.  
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ deux cent vingt-huit mille six cent vingt-neuf dollars (228 629 $) plus les 
taxes applicables à l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
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 

 
 
8.4 Mandat supplémentaire à GHD Consultants Ltée – Honoraires professionnels 
 
Résolution no 2018-08-260 
 
Attendu qu’un mandat a été accordé à GHD Consultants Ltée pour la réalisation de tests 
environnementaux de sol de déblai sur l’avenue du Palais (résolution 2018-06-191) ; 
  
Attendu que, lors du projet de réfection de l’avenue du Palais, une quantité plus importante de 
matériaux de déblai contaminés a été identifiée ; 
 
Attendu que des analyses supplémentaires de caractérisation des matériaux sont nécessaires; 
 
Attendu que de la surveillance supplémentaire sera nécessaire pour la disposition de ces matériaux 
contaminés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme GHD Consultants Ltée. (dossier 11181499-01) pour un montant de treize 
mille huit cent soixante dollars (13 860 $) plus les taxes applicables afin de réaliser un mandat de 
surveillance et d’analyse des sols contaminés pour la réfection de l’avenue du Palais selon leur 
offre de services datée du 13 août 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 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Aucune question relative au sujet 
de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-08-261 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h42. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  

 



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

 
 

Séance extraordinaire du 4 septembre 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 quatrième jour du mois de septembre, deux mille dix-huit, 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. Autorisations de paiement 
4. Résultats de l’appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 

constituant la brigade incendie 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-09-262 
 
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 Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
3- Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2018-09-263 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 



 
D’autoriser les paiements suivants :  
 
3.1 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 

toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
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 
Appel d’offres 17-446 : 6 666 418,25 $ 
Mandat supplémentaire : 230 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-201) 
Réception provisoire. Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 WSP et Karl LeBlanc No 13 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

158 018,06 $ 
(taxes incluses) 
Libération de la 
retenue : 2.5% et 
retenue spéciale 
de 75 000$ 

6 666 418,25 $ / 
6 471 767,45 $ 
 

3.2 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
inc. et Karl LeBlanc  

No 4 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

300 141,77 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   812 493,43 $ 

3.3 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au Lac artificiel 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 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. 
Paiement final 

 Roger Bernard No 1 
(22702) 

Excavation 
Lapointe & fils inc. 

17 073,79 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

17 073,79 $ / 
17 073,79 $ 
 

3.4 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 
Appel d’offres 17-448 : 87 537,60 $ 
Mandat supplémentaire : 625,35$ plus les taxes applicables, augmentation du prix du gravier MG-20 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

719,00 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

87 537,60 $ /  
72 266,59 $ 

 
Adoptée 

 
4- Résultats de l’appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
 
Résolution no 2018-09-264 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de pavage et de 
rapiéçage (résolution 2018-08-258) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 31 258,02 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée Au montant de 38 779,92 $ Taxes incluses 
Pavage F&F inc. Au montant de 38 797,16 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. 

Au montant de 69 858,81 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de trente et un mille 
deux cent cinquante-huit dollars et deux cents (31 258,02 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de pavage 
et de rapiéçage (Appel d’offres 18-473) au montant de trente et un mille deux cent cinquante-huit 
dollars et deux cents (31 258,02 $) 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 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. 
 

Adoptée 
 
 

5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 658-18 sur la gestion 
contractuelle qui prévoit, entre autres, des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats 
accordés par la Ville. 

 
 

6- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 
constituant la brigade incendie 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la 
brigade incendie. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 537-01-18 modifiant le 
règlement 537-04 constituant la brigade incendie qui prévoit, entre autres, l’ajout de la recherche 
et le sauvetage en forêt et autres lieux. 
 
 
7-  Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
8-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-09-265 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 septembre 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 dixième jour du mois de septembre, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Fête du Travail 
- Portes ouvertes à l’usine de traitement d’eau potable Fleury 
- Problèmes d’eau 
- Formation sur le compostage domestique 
- Consultation publique pour le centre sportif 
- Travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud 
- Site de dépôt de résidus verts 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 659-18 concernant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.4 Adoption du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
2.5 Adoption du règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la 

brigade incendie 
 
  

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 31 août 2018 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Contrats de promesse de vente et d’achat des terrains de la rue du Versant et de 

l’avenue du Ramier 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 



 
 

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-
Beauce 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche de personnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Achat d’équipements pour la rivière Chaudière 
 

 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.2  Site de dépôt de résidus verts 
 
 

8- Travaux publics 
8.1  Mandat pour un audit 5S au garage municipal 

 8.2  Surplus pour disposition de déblais contaminés 
8.3  Modification de l’entente sur le prolongement de la rue Gilbert  

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 10 septembre 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-09-266 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

 - Fête du Travail 
Monsieur le Maire souhaite remercier tous les organisateurs des activités qui se sont tenues ces 
dernières semaines, soit l’équipe des Courses et accélération de camions dirigée par M. Benoit 
Gagné, l’équipe du Festival des Travailleurs dirigée par M. Danny Tardif, l’équipe de la Sécurité 
civile dirigée par M. Alain Busque ainsi que l’équipe de la Sûreté du Québec. Monsieur le Maire 
tient également à souligner la grande participation des Joseloises et Joselois qui ont contribué au 
succès des évènements.  
 
 
 
 



 
 

 
- Portes ouvertes à l’usine de traitement d’eau potable Fleury 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à venir visiter les nouveaux bâtiments de 
traitement d’eau potable le samedi 15 septembre, de 9 h à 12 h. Rendez-vous au 44, rue Fleury pour 
visiter la nouvelle usine de traitement d’eau potable Fleury ainsi que le nouveau réservoir Saint-
Alexandre (par navette). Un bilan du projet de mise aux normes de l’eau potable sera présenté ainsi 
que des conseils pour une consommation intelligente de l’eau potable. 
 

- Problèmes d’eau 
Le maire fait une mise au point des problèmes d’eau rencontrés dans le secteur Fleury depuis 
quelques semaines. Depuis la mise en marche de l’usine d’eau potable, le sens de l’écoulement de 
l’eau est inversé dans le secteur sud de la Ville lorsque l’usine d’eau potable Fleury est en fonction, 
ce qui occasionne de nombreuses fuites d’eau. Un mandat pour un plan de rinçage a été donné en 
avril 2018 et sera effectué cet automne. Ce rinçage permettra d’éviter quelques fuites cet hiver et 
d’enlever l’aspect jaunâtre.  

 
- Formation sur le compostage domestique 

La formation sur le compostage domestique aura lieu le mardi le 11 septembre 2018 à 19 h au 
chalet du Parc municipal au 57, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce. Cette formation est d’une 
durée d’environ 1 heure. Le composteur est en vente au coût de 20 $ taxes incluses. La Ville 
remboursera un montant de 20 $ taxes incluses pour les participants ayant suivi la formation. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant avec M. François Roberge de la MRC 
Robert-Cliche au 418 774-9828, poste 231. 
 

- Consultation publique pour le centre sportif 
Une consultation publique concernant le centre sportif est prévue le jeudi 11 octobre à 19h à la salle 
du théâtre de l’hôtel de ville. Au cours de cette rencontre, le projet dans son ensemble sera présenté, 
les citoyens seront consultés sur leurs besoins et leurs attentes et pourront également poser leurs 
questions.  
 

- Travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud 
Les travaux de l’avenue du Palais et de l’Assomption Sud sont maintenant complétés. Les travaux 
de l’avenue du Palais étaient nécessaires en vue de la réfection des infrastructures des voies 
publiques du secteur nord de la Ville. 
 

- Site de dépôt de résidus verts 
Le site de dépôt de résidus verts sera ouvert au début du mois d’octobre. Il est situé au garage 
municipal au 289, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce. L’implantation de la collecte des ordures 
aux 2 semaines permet de rencontrer certaines des exigences du ministère de l’Environnement. Le 
volet économique et le respect de l’environnement ont été considérés dans ce choix. Certaines 
habitudes de vie peuvent être changées afin de favoriser un mode de vie plus écologique.   

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018  

Résolution no 2018-09-267 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 13 août 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 
 
Résolution no 2018-09-268 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 4 septembre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

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



 
 

 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 659-18 concernant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 659-18 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 659-18 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui 
mentionne, entre autres, les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique, les règles qui 
doivent guider la conduite des employés selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus 
à cet effet ainsi que des obligations suite à la fin d’emploi de certains employés.  
 
 
2.4 Adoption du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
Résolution no 2018-09-269 
 
Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 11 janvier 
2016, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (ci-après appelée 
« L.C.V. »); 
 
Attendu que l’article 573.3.1.2 L.C.V. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, 
la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 
 
Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 573.3.1.2 L.C.V., 
prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure 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 L.C.V.;  
 
Attendu qu’en conséquence, l’article 573.1 L.C.V. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus 
à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds 
publics; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 
passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure 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 L.C.V., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 
101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu que le règlement soit adopté : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la Municipalité, 

conformément à l’article 573.3.1.2. L.C.V.; 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure 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 L.C.V.. 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un contrat qui 
n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 ou aux 
articles 573.3.0.1 et 573.3.0.2 L.C.V.. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le conseil 
ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom 
de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-
16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois 
régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 
déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II 
du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui 
peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent 
règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le 
respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie 
des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 

 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans les 

cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître que 

les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant notamment les 



 
 

municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 
nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

 
b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les démarches liées 

aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat 
à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent 
règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 573 et 

suivants L.C.V. ou un règlement adopté en vertu de cette loi. Sont 
exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix 
qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la 
loi ou par le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus 

d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la régissent, 
dont la L.C.V.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté en vertu 

d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière à l’effet 
contraire prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est imposé 

par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de le 

faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la Municipalité 
d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 
d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder 
de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 
573 L.C.V., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure 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 L.C.V., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard des 
contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise 
de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux 

ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 



 
 

 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation - Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité applique, 
dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de la 

Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier 
territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région géographique 
qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 9, la 

rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration; 
 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 

complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 
 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 

potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation 
entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous 
réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de mise en 
concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet 
de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il 
s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats autres que 

des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux , d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à l’article 
573.3 L.C.V. et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles; 
 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services (incluant les 
services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes 
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 

 
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 

17 (Formation); 
 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 
− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

 
c) Conflit d’intérêts 

 
− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

 
d) Modification d’un contrat 

 
− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 

 
13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la gestion 
contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels contractants des 
mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la possibilité pour 
la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à 
lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui prend 
l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette 
loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme.  
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 



 
 

livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi 
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a 
eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription 
est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne 
doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès 
d’un service de police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au 
directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué.  S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, une 
déclaration affirmant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 
livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans l’attribution 
de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une 
personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, 
au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout membre 
du comité de sélection doit déclarer par écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il 
n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de 
l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 
 
 
 
 



 
 

 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 
 
L’intérêt est considéré comme minime dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui. (LERM, article 362) 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou tout 
soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou précision 
relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des soumissionnaires 
au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce 
que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des questions 
posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions 
aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre 
qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 
d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; 
les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, 
au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le 
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les 
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit être justifiée 
par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 
autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans le cas 
où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 
 
28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de réunions de 
chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 
573.3.1.2. L.C.V. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil 
le 11 janvier 2016 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle 
en vertu de l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, 
c.13). 

 
31. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 
Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 
 

Adoptée 
 
 
2.5 Adoption du règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la brigade 

incendie 
 
Résolution no 2018-09-270 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement 537-04 constituant une 
brigade incendie le 6 décembre 2004; 
 
Attendu qu’une disposition concernant la recherche et le sauvetage en forêt et autres lieux doit être 
précisée;  
 
Attendu qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert à la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 
4 septembre 2018 et que le projet de règlement a été déposé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de cette même séance ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et résolu que le règlement soit adopté : 
 

Règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la brigade incendie 
 
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 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 
constituant la brigade incendie». 
 
Article 3      Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de : 
 
a) De modifier le texte du 2e paragraphe de l’article 1 Objet du règlement par le texte suivant : 
 
«Le service de protection contre l’incendie est principalement chargé de la prévention des dangers 
du feu, de la lutte contre les incendies, des sauvetages lors de ces sinistres de même que des 
sauvetages lors de toute autre circonstance et lieux où leur assistance peut être requise.  Leurs 



 
 

actions ont, entre autres, pour but de protéger la vie humaine, de limiter les pertes matérielles et de 
rechercher l’origine et la cause de tout incendie, notamment par : » 
 
b) De modifier le texte du paragraphe a) du 2e paragraphe de l’article 2 Mandat du service de 
protection contre l’incendie par le texte suivant :  
 

a) « lors de sinistres autres que l’incendie et mettant en danger l’intégrité physique et/ou 
la vie d’individus ou encore leurs propriétés, notamment en recherche et sauvetage en 
forêt et autres lieux; » 

 
Article 4      Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-09-271 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 août 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un août deux mille 
dix-huit (31-08-2018) au montant total d’un million cinq cent soixante-quatorze mille sept cent 
soixante et un dollars et soixante-cinq cents (1 574 761,65 $), dont une somme de cent trente-huit 
mille deux cent seize dollars et trente-cinq cents (138 216,35 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 618 à 9 659), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million quatre cent vingt-
cinq mille huit cent quatre-vingt-six dollars et quarante-neuf cents (1 425 886,49 $) (508 572 à 
508 738) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 346 à 25 357 pour le paiement du 
montant de dix mille six cent cinquante-huit dollars et quatre-vingt-un cents (10 658,81 $).  
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 31 août 2018 
 
L’état des résultats au 31 août 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de huit millions 
deux cent neuf mille huit cent deux dollars (8 209 802 $) et des dépenses de l’ordre de quatre 
millions cinq cent cinquante mille six cent quarante-huit dollars (4 550 648 $). 
 



 
 

 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-09-272 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de 
l’avenue du Ramier 
Dépense 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 

 Pluritec Ltée et 
Karl LeBlanc 
 

No 1 
2017287 

Les Constructions 
de l’Amiante inc. 

74 659,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
     74 659,02 $ 

3.3.2 18-461 Nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluviaux tel que prévu au budget 2018 
Paiement final 

 Karl LeBlanc 
 
 

No 1 
1062389 

Veolia ES Canada 
Services 
industriels inc. 

23 301,49 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

26 381,01 $ / 
23 301,49 $ 
 

3.3.3 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances partielles. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. et Karl 
LeBlanc  

No 5 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

483 061,71 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
1 295 555,14 $ 



 
 

3.3.4 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. 
et Karl LeBlanc 
 

No 4 
655705 

Les Constructions 
Edguy inc. 

519 590,77 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 394 727,48 $ 
 

3.3.5 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du 
Palais et du Ramier et de la rue du Versant  
Dépense 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 
- 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 
- 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 

 Karl LeBlanc 
 

No 3 
1382861 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

15 893,82 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  43 253,71 $ 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4 Contrats de promesse de vente et d’achat des terrains de la rue du Versant et de 

l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2018-09-273 
 
Attendu que le conseil veut permettre la réservation de terrains et que des conditions particulières 
doivent être établies ; 
 
Attendu que des pénalités seront imposées si les travaux de construction ne débutent pas dans les 
délais déterminés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter les modèles de promesse de vente et d’achat des terrains la rue du Versant et de l’avenue 
du Ramier tel que présentés en annexe. 
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry ou en son absence, la greffière, Mme 
Danielle Maheu, à signer les promesses de vente et d’achat. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, 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.  
 
D’autoriser le directeur général ou la greffière à ajuster les clauses des promesses de vente et 
d’achat relativement à la construction des infrastructures municipales et des services d’électricité 
de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier, s’il y a lieu. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2017-05-520. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-09-274 
 
Attendu que les propriétaires de la propriété située au 242, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 875 750 du Cadastre du Québec, zone M-7 demandent les dérogations mineures 
suivantes :  



 
 

 
- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

construction d’un bâtiment accessoire isolé sur un terrain dont le bâtiment principal est 
localisé à l’intérieur du périmètre urbain alors que la que norme stipule que le bâtiment 
principal doit être localisé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 11,97 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant ; 
 

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 8,3 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un 
bâtiment accessoire isolé en cour avant. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire isolé sur un terrain dont le bâtiment principal est localisé à 
l’intérieur du périmètre urbain alors que la que norme stipule que le bâtiment principal doit être 
localisé à l’extérieur du périmètre urbain. 
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la 
marge de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 11,97 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment 
accessoire isolé en cour avant. 
 
De refuser la dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la 
marge de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé projeté à 8,3 mètres de la ligne de lot 
avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment 
accessoire isolé en cour avant. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce 
 
Résolution no 2018-09-275 
 
Attendu que le propriétaire de la propriété située au 1672, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 3 876 526 du Cadastre du Québec, zone F-101 demande la dérogation mineure 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un bâtiment accessoire isolé à 7,5 mètres alors que la norme est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire isolé déjà construit. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolé à 7,5 mètres alors que la norme est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi de rendre conforme le bâtiment accessoire isolé déjà construit. 
 

Adoptée 



 
 

 
 

5.1 Embauche de personnel 
 
Résolution no 2018-09-276 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Maxime Roy comme préposé occasionnel à l’aréna selon 
les conditions prévues à la convention des cols bleus et selon son ancienneté pour un poste de 
préposé (journalier). 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Achat d’équipements pour la rivière Chaudière 
 

Résolution no 2018-09-277 
 
Attendu qu’il est nécessaire de mettre à jour les installations des instrumentations de la rivière 
Chaudière pour la surveillance du niveau de la rivière et tel que proposé par le Cobaric; 
 
Attendu que le Ministère de la Sécurité publique offre à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de 
défrayer les coûts d’achat des équipements qui servira à la surveillance de la rivière Chaudière ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’offre du Ministère de la Sécurité publique à l’effet de défrayer les coûts d’achat des 
équipements, dont, entre autres, une sonde à pression et un logiciel selon l’offre de services de 
l’entreprise Benoit Baillargeon inc. au montant de treize mille dollars (13 000 $) plus les taxes 
applicables et datée du 4 septembre 2018 (PS30713 REV-2).  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à assumer les coûts récurrents d’entretien de cet 
équipement et à en assurer le suivi. 
 

Adoptée 
 
 

7.1  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2018-09-278 
 
Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 

7.2  Site de dépôt de résidus verts 
 

Résolution no 2018-09-279 
 

Attendu qu’un site de dépôt de résidus verts a été aménagé au garage municipal situé au 289, route 
276 à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le site de résidus verts soit en opération pour le 6 octobre 2018 et soit ouvert 7 jours par 
semaine de 9h à 16 h. 
 

Remplacée par 
2019-04-108 



 
 

Que pour l’année 2018, deux (2) conteneurs soient installés sur le site et que les matières suivantes 
soient acceptées dans un même conteneur : gazon, résidus verts (fleurs, plantes, mauvais herbes), 
feuilles, écorces, bran de scie, et branches d’un diamètre de moins d’un (1) cm.  
 

Adoptée 
 
 
8.1  Mandat pour un audit 5S au garage municipal 
 
Résolution no 2018-09-280 
 
Attendu que des activités 5S ont été réalisées en 2016 et 2017 au garage municipal situé au 795, 
avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’une évaluation par un expert Lean en amélioration continue est requise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
De mandater M. Hugo Parent pour la réalisation d’un audit 5S au garage municipal situé au 795, 
avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce et de l’élaboration d’un rapport et des 
recommandations selon l’offre de services du 23 août 2018 au montant de mille sept cents dollars 
(1 700 $) plus les taxes applicables, s’il y a lieu. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’implantation 5S et 
Kaizen.  
 

Adoptée 
 
 
8.2  Surplus pour disposition de déblais contaminés 
 
Résolution no 2018-09-281 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que la résolution no 2018-08-259 prévoyait une dépense supplémentaire relative à la 
caractérisation, la gestion et la disposition des matériaux contaminés qui ont été transportés chez 
des particuliers et selon des quantités estimées ; 
 
Attendu que ces deux résolutions sont relatives à l’avis de changement no 1 de Construction Edguy 
(projet 655705) et daté du 11 juillet 2018 ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir une dépense supplémentaire en raison d’une sous-évaluation 
de sols contaminés à être disposés dans un site autorisé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ cinquante mille dollars (50 000 $) plus les taxes applicables à 
l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
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 et 
le solde, si nécessaire, à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et aux égouts 
domestiques et pluviaux. 

 
Adoptée 

 
 
 



 
 

 
8.3   Modification de l’entente sur le prolongement de la rue Gilbert 

 
Résolution no 2018-09-282 
 
Attendu qu’une entente a été convenue avec Mme Lise Jacques (promoteur) pour le prolongement 
de la rue Gilbert (résolution 2010-03-79) ; 
 
Attendu que le promoteur demande à la Ville d’effectuer le pavage sur la partie de la rue faisant 
l’objet de l’entente ; 
 
Attendu l’article 7 de l’entente qui prévoit que le pavage sera réalisé par la Ville lorsqu’au moins 
trois (3) nouvelles maisons seront construites ; 
 
Attendu que promoteur souhaite le retrait de cette condition et qu’à ce jour deux (2) maisons ont 
été construites ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter de modifier l’entente et d’accepter un montant de 5 750$ en guise de paiement pour la 
partie du pavage payable par le promoteur et tel que prévu à l’entente ; 
 
Que les travaux de pavage de cette rue soient prévus avant l’été 2019. 
 

Adoptée 
 

 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ douze (12) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-09-283 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h52. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
 

 
REGLEMENT 658-18 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
 

ANNEXE 1 
 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

(Article 13 du règlement numéro 658-18 sur la gestion contractuelle) 
 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant 
à : 
 
− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 

 
− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 

Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 

− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, 
la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus, mais inférieure 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 L.C.V. 

 
Ce règlement peut être consulté sur notre site Internet à la section Ville / Gestion contractuelle.  
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre connaissance du 
Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur général si elle a des 
questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une ou 
l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général ou au maire. 
Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et 
la documentation aux autorités compétentes. 



 
 

ANNEXE 2 
 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire   

   déclare qu’au meilleur de ma connaissance : 

 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, 

entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si 
telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette communication a fait l’objet 
d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
 
ET J'AI SIGNÉ, ce __________________________20___ 
 
 
       

 
Par :         
 (prénom et nom en lettres moulées) 
 
 
 
  



 
 

 
ANNEXE 3 

 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à      

    (identifier le contrat), déclare 

n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 

 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne 
pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu’après 
celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions 
de membre du comité de sélection. 
 
 
ET J'AI SIGNÉ, ce __________________________20___ 
 
 
       

 
Par :         
 (prénom et nom en lettres moulées) 
 
 
  



 
 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

BESOIN DE LA MUNICIPALITE 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Description du projet  
 
 
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de renouvellement)  
(incluant les taxes) 
 
 

Durée du contrat 

Financement  
Subvention   
MARCHE VISE 

Région visée Nombre d’entreprises connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises connues 
est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 
 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI  

Demande de prix ☐ 
Gré à Gré ☐ 
Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 
Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du Règlement 
de gestion contractuelle pour favoriser la rotation ont-elles été 
considérées? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? (cocher la ou les mesure(s)) 
☐ le degré d’expertise nécessaire; 
☐  la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 
☐  les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux ou à la 

dispense  de services; 
☐  la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
☐ les modalités de livraison; 
☐  les services d’entretien; 
☐  l’expérience et la capacité financière requises; 
☐  la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
☐  le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
☐  tout autre critère directement relié au marché. 
 
Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

 



 
 

 
 

APPEL D’OFFRES (SI APPLICABLE) 

Numéro d’appel d’offres  
Date d’ouverture des soumissions  

AU BESOIN, JOINDRE LES OFFRES DE SERVICE REÇUES 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
     
   

Numéro de résolution 
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PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

RÉSERVATION DE TERRAIN 
_____________________________________________________ 

 
 
ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
 

ayant son siège au 
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 

 
 Ci-après nommée la « Ville » 
 
 
ET : __________________________________ 
  
 adresse : 
  ______________________________________________ 
 
 
 Ci-après nommés l' « acheteur » 
 
 
1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 
La Ville promet vendre à l'acheteur, qui promet acheter, aux prix et conditions ci-après énoncés, 
le terrain désigné comme suit : 
 
Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro ______ situé au ____ rue ou avenue 
__________ selon le plan de lotissement (avec topographie) préparé par Nadia Parent, 
arpenteur-géomètre, dossier SG5343, minute 5080. 

 
 
2. ÉTAT DU TERRAIN 

 
L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et 
examiné et en être satisfait. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'aménagement du développement résidentiel, la 
Ville pourrait avec l’autorisation de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, 
gravier) sur le terrain faisant l’objet de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre 
dans un état acceptable. 
 
Il est interdit à l’acheteur de déposer des matériaux de construction ou du matériel de remblai ou 
déblai sur les terrains voisins ou ceux appartenant à la Ville à moins d’avoir obtenu une 
autorisation spécifique et écrite à cet effet. 
 
Pour les lots 6 100 069 et 6 100 070 du Cadastre du Québec, l’implantation du bâtiment principal 
doit tenir compte des zones de récurrence (voir plan de lotissement). 
 
Les terrains situés sur l’avenue du Ramier doivent prévoir une construction en façade de cette 
avenue. De plus, aucun accès à la propriété n’est autorisé sur la rue du Versant pour les lots 
6 100 069 et 6 100 072 du Cadastre du Québec. 

 
 
3. ARPENTAGE 

 
Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de 
la Ville. 
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Ces honoraires et frais n’incluent pas les honoraires et frais d’arpenteur-géomètre qui s’ajoutent 
lors d’une construction, tels le ou les certificats d’implantation et, le cas échéant, le ou les 
certificats de localisation. 
 

 
4. SERVICES PUBLICS 

 
La Ville s'engage à construire une rue en front du terrain de manière à le relier aux rues existantes, 
à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de le desservir.  
 
L'acheteur paiera les frais de raccordement à ces services. 
 
Depuis septembre 2018, la construction des infrastructures est en cours. L’acheteur ne pourra avoir 
aucun recours pour l’indemniser en cas de retard lors de la réalisation des travaux. 

 
 
5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
 

Le prix de vente est de ___________________ dollars (___________ $) plus les taxes applicables 
(TPS et TVQ), payable comme suit : 
 
 
5.1. 20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de ______________________ 

(_________$) à la signature de la présente promesse de vente et d'achat, laquelle somme 
sera imputée sur le prix de vente; 

 
5.2. le solde, soit la somme de ______________________ dollars (_____________$), plus les 

taxes applicables sur le total du prix de vente, lors de la signature de l'acte de vente devant 
le notaire  de l'acheteur. 

 
 
6.  DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour un terrain réservé, tant et aussi 
longtemps que ce terrain ne sera pas desservi conformément à l’article 4 ainsi qu’en électricité. 

 
Dès que le terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics décrits à l’article 4, 
soit les services d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité seront disponibles, 
l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à ses frais, dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain sera entièrement 
desservi. De plus, l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la signature de l'acte de 
vente ainsi que des coordonnées de son notaire. 
 
Si à la signature de la présente promesse, l’acheteur réserve plusieurs terrains, le délai de signature 
de l’acte notarié sera de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le 
terrain sera entièrement desservi pour un premier terrain. Ce délai sera prolongé de 9 mois 
pour le deuxième terrain, de 15 mois pour un troisième terrain et de 21 mois pour un quatrième 
terrain. Un maximum de 4 terrains pourra être réservé par un promoteur. 
 

 Délai pour la signature de l’acte notarié 
lorsque terrain desservi 

 

1er terrain 90 jours   
2e terrain 90 jours + 9 mois 12 mois 
3e terrain 90 jours + 9 mois + 15 mois 27 mois 
4e terrain 90 jours + 9 mois + 15 mois + 21 mois 48 mois 

 
Dans ces cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée à l’article 7 
ci-dessous. 
 
Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la 
présente promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la 
Ville gardera la somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts 
liquidés. 
 
Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement 
construits, la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation. 
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7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1. L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire une 
habitation multifamiliale d’un minimum de ____ (6 ou 9 selon le terrain) unités de 
logements sur le terrain vendu, et à débuter les travaux de construction au plus tard douze 
(12) mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain. 

 
7.2. À défaut par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai, il s'engage à verser à la Ville 

une pénalité de 
 
-  SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75 $) par mois de contravention par unité de 

logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce pour les douze (12) premiers mois ;   

-  CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement 
jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois 
complet, et ce à compter du 13e mois jusqu’au 24e mois ; 

-  CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de 
logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce à compter du 25e mois. 

 
7.3. Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les 

travaux relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans 
interruption. La délivrance du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont 
pas considérés comme le début des travaux. 

 
7.4. Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, 

successeurs, ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant 
que cette obligation de construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en 
sorte qu'advenant un transfert de propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son 
titre d'acquisition à respecter cette obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore 
été respectée au moment du transfert de propriété. 

 
 
8. RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé 
le terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 
 
 

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, 
avec délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 
 
10. GARANTIES 

 
La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
 
Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie quant à la qualité du terrain, et aux risques 
et périls de l'acheteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous 
recours eu égard à la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la 
présence de roc ou de glaise qui pourraient s'y trouver. 

 
La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, 
redevances et charges quelconques. 

 
 
11. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité 
publique pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de 
télécommunication et de câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du 
développement résidentiel, et pour les fils desservant l'immeuble. 
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L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises 
pour les fins du développement résidentiel. 

 
12. DÉCLARATIONS 
 

12.1. La Ville déclare avoir validement acquis le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le 
posséder et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 
12.2. L'acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de 

mutation imposés par la Ville en raison de la vente. 
 

 
13. CLAUSES HABITUELLES 

 
L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 
 
14. DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

 
Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est 
celle de la signature de l'acheteur. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 
 
L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 
201__. 
 

 
 
_______________________________        _________________________________ 

 
 

SIGNATURE DE LA VILLE 
 
La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-
de-Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 201__. 
 
 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
par : 
 
 
 
_________________________________ 
Alain Landry, directeur général 
 
 
En annexe :  Plan du terrain faisant l’objet de la promesse 
   Plan de la rue tel que construit si nécessaire 
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PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LA RUE DU VERSANT 
_____________________________________________________ 

 
 
ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
 

ayant son siège au 
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 

 
 Ci-après nommée la « Ville » 
 
 
ET : ___________________________ 
  
 adresse : 
  ______________________________________________ 
 
 Ci-après nommés l' « acheteur »   
 
 
 
1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 
L’acheteur promet d’acheter à la Ville, aux prix et conditions ci-après énoncés, le terrain désigné 
comme suit : 
 
Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 100 075 (ensemble immobilier) selon 
le plan de lotissement (avec topographie) préparé par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, 
dossier SG5343, minute 5080. 

 
 
2. ÉTAT DU TERRAIN 

 
L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et 
examiné et en être satisfait. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour des fins d'aménagement, la Ville pourrait avec l’autorisation 
de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, gravier) sur le terrain faisant l’objet 
de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre dans un état acceptable. 
 
Il est interdit à l’acheteur de déposer des matériaux de construction ou du matériel de remblai ou 
déblai sur les terrains voisins ou ceux appartenant à la Ville à moins d’avoir obtenu une 
autorisation spécifique et écrite à cet effet. 

 
 
3. ARPENTAGE 

 
Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de 
la Ville. 
 
Ces honoraires et frais n’incluent pas les honoraires et frais d’arpenteur-géomètre qui s’ajoutent 
lors d’une construction, tels le ou les certificats d’implantation et, le cas échéant, le ou les 
certificats de localisation. 

 
 
4. SERVICES PUBLICS 

 
La Ville s'engage à construire une rue (rue du Versant) en front du terrain de manière à le relier 
aux rues existantes, à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial 
afin de le desservir.  
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Si pour desservir l’immeuble, un raccordement est nécessaire, l’acheteur paiera ces frais de 
raccordement pour les services municipaux. 
 
Si l’acheteur prévoit construire une rue, l’acheteur prendra à sa charge les frais de construction de 
la rue et devra obtenir les autorisations nécessaires.  Voir les paragraphes 8.2 et 8.3. 
 
Depuis septembre 2018, la construction des infrastructures est en cours. L’acheteur ne pourra avoir 
aucun recours pour l’indemniser en cas de retard lors de la réalisation des travaux. 
 

 
5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
   

Le prix de vente est de TROIS CENT DIX-HUIT MILLE CENT DOLLARS ET VINGT-CINQ 
CENTS (318 100,25 $) plus les taxes applicables (TPS et TVQ), payable comme suit : 
 
5.1.  20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de SOIXANTE-TROIS MILLE SIX 

CENT VINGT DOLLARS ET CINQ CENTS (63 620,05 $) à la signature de la présente 
promesse de vente et d'achat, laquelle somme sera imputée sur le prix de vente; 

 
5.2.  Lorsque la Ville aura accepté par résolution le projet résidentiel de l’acheteur (art. 8 et 9) le 

solde, soit la somme de DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT 
QUATRE-VINGTS DOLLARS ET VINGT CENTS (254 480,20 $), plus les taxes 
applicables sur le total du prix de vente sera payable lors de la signature de l'acte de vente 
devant le notaire de l'acheteur. 

 
 
6.  DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour le terrain, tant et aussi longtemps que 
ce terrain ne sera pas desservi conformément à l’article 4 ainsi que la disponibilité des services 
d’électricité sur la rue du Versant. 
 
Dès que le terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics décrits à l’article 4, 
soit les services d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité de la rue du Versant 
seront disponibles, l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à 
ses frais, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain 
sera entièrement desservi. De plus, l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la 
signature de l'acte de vente ainsi que des coordonnées de son notaire. 
 
Dans ce cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée à l’article 7 
ci-dessous. 
 
Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la 
présente promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la 
Ville gardera la somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts 
liquidés. 
 
Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement 
construits, la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation. 
 

 
7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1.  L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire sur 
l’immeuble vendu une ou des habitation(s) multifamiliale(s) totalisant un minimum de 
34 unités de logements dans un délai maximal de six (6) ans. 
 

7.2.  L’acheteur s’engage donc à construire un minimum de 6 unités de logements par année.  
Chaque habitation multifamiliale à y être construite devra posséder un minimum de 
4 unités de logements. Si dans une année donnée, l’acheteur construit plus d’unités de 
logement que le minimum de six (6) unités requises, les unités supplémentaires seront 
déduites du nombre d’unités qui devront être construites l’année suivante à moins 
qu’elles doivent être considérées pour celles qui devaient être construites l’année 
précédente. 
 



 
 

Promesse adoptée à la séance du conseil du 10 septembre 2018 
Résolution 2018-09-273 

Par exemple, si l’acheteur construit 10 unités de logements dans l’année 1, les 4 unités 
supplémentaires seront considérées dans le minimum à atteindre pour l’année 2. Par 
contre, si l’acheteur construit 4 unités de logements dans l’année 1, et 8 unités dans 
l’année 2, les 2 unités supplémentaires de l’année 2 devront être appliquées sur le manque 
de l’année 1. Évidemment, la pénalité prévue à 7.3 s’applique dans un tel cas dans l’année 
1.  

 
7.3. Les travaux de construction d’un premier immeuble devront débuter au plus tard douze 

(12) mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain.  À défaut 
par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai et de construire un minimum de 
6 unités de logement par année (la date de référence étant celle de signature de l’acte 
notarié) jusqu’à ce qu’il atteigne 34 unités de logements, il s'engage à verser à la Ville 
une pénalité de :     
  
-  SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75$) par mois de contravention par unité de 

logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce pour les douze (12) premiers mois ;   

-  CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement 
jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois 
complet, et ce à compter du 13e mois jusqu’au 24e mois ; 

-  CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de 
logement jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour 
un mois complet, et ce à compter du 25e mois. 

 
7.4. Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les 

travaux relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans 
interruption.  La délivrance du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont 
pas considérés comme le début des travaux. 
 

7.5.  Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, 
successeurs, ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant 
que cette obligation de construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en 
sorte qu'advenant un transfert de propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son 
titre d'acquisition à respecter cette obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore 
été respectée au moment du transfert de propriété. 

 
 
8.  ENTENTE POUR L’EXTENSION DES SERVICES PUBLICS 
 

8.1.  L’acheteur doit soumettre son projet résidentiel à la Ville accompagné des documents 
suivants : 
 

-  Toutes les coordonnées du promoteur (nom, adresse, numéros de téléphone et de 
télécopieur, courriel, etc) ; 

-  Un plan projet d’implantation, montrant l’aménagement de l’ensemble immobilier réalisé 
par un arpenteur-géomètre, conforme aux règlements municipaux. Ce plan devra indiquer 
les dimensions des bâtiments, des aires de circulation, des stationnements, ainsi que les 
distances entre les bâtiments et les lignes de propriété ; 

-   La localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et une identification des besoins 
en services municipaux ; 

-  Une description sommaire des travaux projetés ; 
-  Le nombre et le type de constructions prévues dans le développement selon les phases, s’il 

y a lieu ; 
-  Les dates probables de début et de fin des travaux projetés. 

 
8.2  Si des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sont nécessaires, des plans 

et devis doivent être préparés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
pour les infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Le promoteur doit obtenir toutes les 
autorisations nécessaires dont celle du MDDELCC et les conduites relatives aux 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial seront cédées gratuitement à la Ville. 

 
8.3  Le promoteur devra consentir toutes les servitudes d’utilité publique notamment pour 

l’entretien et le remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour les services 
d’électricité. 
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9.  CHEMINEMENT DU DOSSIER, CONDITIONS ET CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
 

9.1  Le cheminement du dossier commencera lorsque l’acheteur soumettra son projet 
conformément à l’article 8 avec le dépôt de 20% du prix de vente prévu au paragraphe 5.1 de 
la présente entente.  

 
9.2  Dès la réception du montant et de l’ensemble des documents susmentionnés, l’administration 

municipale effectuera une analyse quant à la conformité du projet à la réglementation. Si le 
projet s’avère être non conforme à une ou plusieurs parties de la réglementation, un avis sera 
envoyé à l’acheteur, lui demandant de réviser son projet afin de le rendre conforme à la 
réglementation. Si dans les trente (30) jours de l’envoi par courriel dudit avis, l’acheteur ne 
modifie pas son projet pour le rendre conforme, celui-ci sera réputé avoir abandonné son projet 
et, à ce moment, la Ville pourra conserver le montant du dépôt de 20% du prix de vente à titre 
de dommages intérêts liquidés.  

 
9.3  Dès que la conformité du projet aura été attestée par l’administration municipale, ce dernier 

sera soumis au comité consultatif d’urbanisme pour recommandation. La recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme quant au projet sera par la suite transmise au conseil municipal, 
lequel pourra accepter la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ou y ajouter ou 
y retirer des conditions.  

 
9.3.1  Le conseil municipal pourra alors accepter, refuser ou assujettir son acceptation à des 

conditions. 
 

9.4  La décision du conseil municipal sera transmise à l’acheteur dans les 10 jours ou la décision 
sera rendue.  

 
9.5  Sur décision par résolution du conseil acceptant le projet tel quel, sans modification et sans 

conditions, l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire selon les termes et 
conditions stipulées aux articles 5 et 6 de la présente promesse.   

 
9.6  Si l’approbation du conseil est soumise à certaines conditions, l’acheteur devra alors, dans un 

délai de trente (30) jours de l’envoi de la décision du conseil, accepter ou refuser les conditions 
imposées par la Ville. S’il accepte les conditions, il devra faire parvenir le solde du prix de 
vente en même temps qu’une lettre confirmant son acceptation desdites conditions.  

 
9.7  S’il refuse les conditions, ou ne répond pas dans le délai de 30 jours, la Ville pourra considérer 

le projet abandonné et la présente entente sera résiliée. La Ville remettra alors à l’acheteur le 
montant déposé lors de la signature de la promesse de vente et d’achat correspondant à 20% 
du prix de vente et tel qu’indiqué au paragraphe 5.1 de la présente entente. La Ville sera alors 
libérée de toutes ses obligations relativement à la vente du terrain et pourra signer, avec un 
autre promoteur, une autre entente. En cas de résiliation de l’entente, le promoteur comprend 
qu’il ne pourra réclamer aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de 
compensation pour le projet présenté. L’acheteur comprend que la Ville pourra imposer les 
conditions qu’elle veut ou même refuser le projet, pour des motifs qui lui sont propres, sans 
aucune attente légitime de sa part.  

 
9.8  Finalement, si le conseil refuse le projet sans conditions, la Ville remettra alors à l’acheteur le 

montant mentionné au paragraphe 5.1 et le projet sera considéré rejeté et la présente entente 
sera résiliée de la même manière que prévu à 9.6. Tout comme dans le cas d’imposition de 
conditions, l’acheteur reconnaît que la Ville a un pouvoir complètement discrétionnaire 
d’accepter ou de refuser le projet et renonce donc à tout recours qu’il pourrait avoir en 
compensation du temps ou des dépenses effectuées pour monter le projet.  

 
 
10. NOTION D’ENSEMBLE IMMOBILIER 

 
L’acheteur reconnaît s’être informé sur la notion d’ensemble immobilier ainsi que sur les 
restrictions en cas de transfert dans le cadre de tels projets. 

 
 
11.  RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé 
le terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 
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12. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, 
avec délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 
 
13.  GARANTIES 

 
La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
 
Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie ni même la garantie légale, quant à la qualité 
du terrain. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous recours eu 
égard à la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la présence de 
roc ou de glaise qui pourraient s'y trouver. 

 
La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, 
redevances et charges quelconques. 

 
14.  SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité 
publique pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de 
télécommunication et de câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du 
développement résidentiel, et pour les fils desservant l'immeuble. 
 
L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises 
pour les fins du développement résidentiel et à en assumer les frais. 

 
 
15.  DÉCLARATIONS 
 

15.1 La Ville déclare avoir validement acquis le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le 
posséder et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 
15.2 L’acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de 

mutation imposés par la Ville en raison de la vente. 
 
 

16.  CLAUSES HABITUELLES 
 
L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 
 
17.  DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

 
Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est 
celle de la signature de l'acheteur. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 
 
L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 
201___. 
 
_______________________________ ______________________________ 
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SIGNATURE DE LA VILLE 
 
La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-
de-Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 201___. 
 
 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
par : 
 
 
________________________________ 
Alain Landry, directeur général 
 
 
En annexe :   Plan du terrain faisant l’objet de la promesse 
    Plan de la rue tel que projeté si nécessaire 

 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 octobre 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 neuvième jour du mois d’octobre, deux mille dix-huit, 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. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Séance de consultation pour le Centre sportif 
- Suivi de la séance d’information sur le prolongement des services d’égouts 

des rues Jolicoeur et Mésanges 
- Dépôt d’appareils électroniques et informatiques et collecte des gros rebuts 
- Gala Reconnaissance 
- Soirée de l’Halloween 
- Passions d’automne 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018 
2.2  Adoption du règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de  déontologie des 
 employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
2.3  Servitude en faveur d’Hydro-Québec, Développement du Versant 
2.4  Entente pour le prolongement des rues Jolicoeur et Mésanges  
  
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 septembre 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Autorisation pour la signature de la convention collective des employés municipaux 

(section bureau) 
3.5  Comité Ville intelligente 
3.6  Emprunt temporaire 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 876 329 du Cadastre du Québec, zone A-103 



 
 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 5 292 404 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 

4.3 Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 
autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Protocole d’entente concernant l’entretien de la piste cyclable avec la MRC 

Robert-Cliche pour l’année 2018 
5.2 Musée Marius-Barbeau 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1  Appel d’offres 18-474 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques 
du territoire de la MRC Robert-Cliche  

7.2 Appel d’offres 18-475 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques 
du territoire de la MRC Beauce-Sartigan  

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux  
8.2 Annulation de la résolution no 2018-08-257 – Appel d’offres 18-472 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 9 octobre 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-10-284 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié : 
 

- Au point 4.2, le numéro de lot devra se lire 5 292 464; 
- Au point 8.3, le sujet suivant est ajouté : 8.3 Pavage de la rue Gilbert. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Séance de consultation pour le Centre sportif 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à assister à la séance de consultation 
sur le nouveau centre sportif qui aura lieu le jeudi 11 octobre à 19 h à la salle de théâtre de 
l’hôtel de ville. Les objectifs de la rencontre sont, entre autres, d’expliquer l’historique du 
projet du nouveau centre sportif, d’énumérer les exigences fonctionnelles du bâtiment qui ont 
été ciblées jusqu’à ce jour, de présenter les besoins des utilisateurs qui ont été consultés le 31 
mai 2018, d’informer sur le choix de l’emplacement du bâtiment, d’écouter et de noter les 
suggestions des citoyens, de présenter l’échéancier du projet ainsi que les étapes à venir et de 
répondre aux questionnements des citoyens. 

 
- Suivi de la séance d’information sur le prolongement des services d’égouts des rues 

Jolicoeur et Mésanges 
Une séance d’information sur le prolongement des services d’égouts des rues Jolicoeur et 
Mésanges s’est tenue le 25 septembre dernier. L’étude concernant la faisabilité et les coûts de 
réalisation du projet a été présentée. Les citoyens ont également pu connaître l’impact 
financier sur leur compte de taxes et poser leur question. Les citoyens concernés de ce secteur 
seront invités à se prononcer prochainement.  
 

- Dépôt d’appareils électroniques et informatiques et collecte des gros rebuts 
La collecte spéciale pour la récupération des appareils électroniques et informatiques aura 
lieu le samedi 13 octobre de 8h à 16h au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin. 
Vous pouvez y déposer, entre autres, des ordinateurs, téléphones, imprimantes, téléviseurs, 
ensembles de cinéma maison, outils électroniques ou à batterie, etc.  
 
La collecte des gros rebuts aura lieu le mardi 16 octobre pour les résidents du secteur sud (vers 
Beauceville) et le mercredi 17 octobre pour ceux du secteur nord (vers Vallée-Jonction). Vous 
êtes invités à déposer vos objets monstres en bordure de la route le soir précédant la cueillette. 
 

- Gala Reconnaissance 
Le Gala Reconnaissance aura lieu le vendredi 19 octobre à 19h à l’école secondaire Veilleux. 
Le Gala se veut une reconnaissance envers les citoyens qui s’impliquent ou se sont impliqués 
au sein d’une organisation promouvant l’engagement communautaire, culturel et sportif. Pour 
y assister, vous devez réserver votre place en téléphonant à l’hôtel de ville. L’entrée est 
gratuite. Vous êtes attendus à compter de 18h.  

 
- Soirée de l’Halloween 

Nouvelle activité cette année, le couloir de l’horreur. Les couloirs souterrains du Centre 
communautaire s’animeront le 31 octobre prochain de 18h à 20h30. Les jeunes sont invités à 
parcourir le couloir, des figurants seront sur place et des activités s’y dérouleront. Les enfants 
de 9 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Des activités sont également prévues 
pour les enfants. Venez en grand nombre ! 
 

- Passions d’automne 
Ne manquez pas la prochaine édition de Passions d’automne qui aura lieu du 1er au 3 novembre 
prochain au Centre communautaire. Des activités seront organisées pour les grands comme 
pour les petits. Vous pourrez également visiter le marché local. Différents exposants seront 
sur place que ce soit dans le domaine de l’artisanat, de l’alimentaire ou de la littérature.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018  

Résolution no 2018-10-285 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 10 septembre 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 
 



 
 

2.2  Adoption du règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

 
Résolution no 2018-10-286 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 
2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
qui doivent guider la conduite des employés ; 
 
Attendu que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé 
peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application 
de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 
 
Attendu que le projet de Loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 16.1 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-mandat » ; 
 
Attendu que ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 2018 ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de 
déontologie est faite par un règlement ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire du conseil tenue le 10 septembre 
2018 ;  
 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de règlement en 
date du 10 septembre 2018 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de règlement 
qui s’est tenue le 26 septembre 2018 ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 21 septembre 2018; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences 
de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
Attendu qu’un léger changement a été apporté à l’article 10 (règle 2) depuis le dépôt du projet de 
règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu que le règlement soit adopté : 
 
 
Règlement 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit adopter par règlement 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les principales valeurs 



 
 

de la Ville en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes 
d’application et de contrôle prévus à cet effet.   
 
 
ARTICLE 4 : LES VALEURS 
 
Les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique sont : 
 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Ville; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4° le respect envers les membres du conseil de la municipalité, les autres employés de celle-

ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la Ville; 
 
6° la recherche de l’équité. 
 

Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans 
l’accomplissement de ses fonctions. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider tout employé à qui 
elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans 
une perspective d’intérêt public. 
 
 
ARTICLE 5 : LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à préserver 
et à maintenir la confiance du public envers la Ville. 
 
 
ARTICLE 6 : LES OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique 

et de déontologie ; 
 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
 

ARTICLE 7 : INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 

1° avantage : comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, 
ou toute autre chose utile ou profitable de quelque nature qu’il soit ou toute promesse 
d’un tel avantage.  

 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient 

en raison de son lien d’emploi avec la Ville ; 
 



 
 

4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus 
d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, 
le supérieur immédiat est le maire. 

 
 
ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION 
 
La Ville peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou directives auxquels sont tenus 
les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. 
En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité est 
partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 
 
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est assujetti, 
notamment en vertu du Code des professions (L.R.R., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession 
qui y est mentionnée. La Ville ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un 
employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi. 
 
 
ARTICLE 9 : LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
L’employé doit : 
 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Ville. Il ne doit pas porter atteinte à la dignité 

ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles 
d’un membre du conseil ou d’un autre employé de la Municipalité. 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait 

être pertinente pour la Municipalité. 
 
En matière d’élection au conseil de la Ville, le présent Code ne doit pas être interprété comme 
interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums dans 
la municipalité (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de prendre 
toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, 
ou celle d’une autre personne. 
 
 
ARTICLE 10 : LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 
 
Règle 1 – Les conflits d’intérêts 
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne. 
 
L’employé doit :  
 

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, 
incluant la réglementation en vigueur à la Ville ou dans tout autre organisme municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son 

associé, un contrat avec la Ville. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un 
contrat autorisé par la Loi ; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son 

supérieur. 
 



 
 

Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Règle 2 – Les avantages 
 
Il est interdit à tout employés de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de 
l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses 
fonctions ; 
 
Il est interdit à tout employé d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 
 
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes : 

 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou 

d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel 

qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou 

l’impartialité de l’employé. 
 
L’employé qui reçoit un avantage excédant 200$ et respectant ces conditions, doit le déclarer à la 
greffière dans les 30 jours. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin et doit 
contenir une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances 
de sa réception.  
 
Règle 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer 
un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est 
généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après 
la cessation de l’emploi et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à 
la vie privée d’autrui. 
 
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information 
confidentielle, notamment lors d’une communication électronique.  
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi d’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
Règle 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à 
des fins autres que l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière encadrant 
cette utilisation.  
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions non 
préférentielles, mise à la disposition des citoyens. 
 
L’employé doit : 
 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution de 
son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 

 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule 

de la Municipalité. 
 



 
 

Règle 5 – Le respect des personnes 
 
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la Municipalité 
ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité. 
 
L’employé doit : 
 

1° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un 
traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 

 
2° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par ses attitudes, 

des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ; 
 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
Règle 6 – L’obligation de loyauté 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Règle 7 – La sobriété 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson 
alcoolisée, une drogue illégale ou du cannabis pendant son travail. Un employé ne peut être sous 
l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail. 
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un évènement où des boissons 
alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une consommation 
raisonnable. 
 
Règle 8 – Annonce lors d’activité de financement politique 
 
Lors d’une activité de financement politique, il est interdit à tous les employés de la municipalité 
de faire l’annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Règle 9 – Obligations suite à la fin de son emploi 
 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes : 
 

1) Le directeur général et son adjoint ; 
2) Le secrétaire-trésorier et son adjoint ; 
3) Le trésorier et son adjoint ; 
4) Le greffier et son adjoint ; 

 
D’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre d’employé de la municipalité.  
 
 
ARTICLE 11 : LES SANCTIONS 
 
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou du 
directeur général - si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou a une 
résolution - et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à 
la nature et à la gravité de ce manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail, la 
Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de 
façon générale, protéger ses droits. 
 
La municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît que 
la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 12 : L’APPLICATION ET LE CONTRÔLE 
 
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le cas échéant, à 
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document 

justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un manquement au 
présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée au maire de la Municipalité. Les 
paragraphes 1º et 2º de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
 

1° ait été informé de reproche qui lui est adressé ; 
 
2° ait eu l’occasion d’être entendu. 

 
 
ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 601-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et tout règlement antérieur et 
toutes autres dispositions de règlement ou de résolution incompatibles avec les dispositions du 
présent règlement. 
 

Adoptée 
 
 
2.3  Servitude en faveur d’Hydro-Québec, Développement du Versant 
 
Résolution no 2018-10-287 
 
Attendu qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec doit être établie dans le développement du 
Versant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une servitude en faveur d’Hydro-Québec soit établie pour une partie du secteur du 
développement du Versant et du prolongement de l’avenue du Ramier, le tout tel qu’il apparaît au 
plan d’Hydro-Québec du 17 septembre 2018 sous le numéro 65882722 – 366972. 
 
Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général soient autorisés pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte notarié de servitude avec toutes autres clauses 
usuelles d’un tel contrat. 
 

Adoptée 
 
 
2.4  Entente pour le prolongement des rues Jolicoeur et Mésanges 

 
Résolution no 2018-10-288 
 
Attendu que le promoteur M. Raynald Lessard souhaite prolonger la rue des Mésanges et la rue 
Jolicoeur et qu’une entente est nécessaire; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement 646-16 sur les ententes relatives aux travaux municipaux et la 
Politique concernant l’extension des services publics en secteur non desservi, une entente doit être 
signée; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 

Annulée par 
2018-12-372 



 
 

 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry ou en son absence, la greffière Mme Danielle 
Maheu à signer l’entente pour le prolongement de la rue des Mésanges et de la rue Jolicoeur avec 
M. Raynald Lessard aux conditions qui y sont mentionnées. 
 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-10-289 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 septembre 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente septembre deux mille 
dix-huit (30-09-2018) au montant total de deux millions cent quatre-vingt-onze mille trois cent 
soixante-sept dollars et vingt-six cents (2 191 367,26 $), dont une somme de cent treize mille trois 
cent soixante-treize dollars et sept cents (113 373,07 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 660 à 9 689), d’autoriser le paiement d’une somme de deux millions cinquante-six 
mille cinq cent vingt-quatre dollars (2 056 524,00 $) (508 739 à 508 879) et d’autoriser l’émission 
des chèques numérotés de 25 358 à 25 370 pour le paiement du montant de vingt et un mille quatre 
cent soixante-dix dollars et dix-neuf cents (21 470,19 $). Aucun chèque n’a été annulé. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 septembre 2018 
 
L’état des résultats au 30 septembre 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de huit 
millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante et un dollars (8 294 941 $) et des 
dépenses de l’ordre de cinq millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre 
dollars (5 222 384 $). 

 



 
 

 
 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2018-10-290 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée 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 

3.3.1 17-444 Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance pour la construction d’une caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Mandat supplémentaire : 1552,16 $ (Analyse conduite pluviale) 

 Karl LeBlanc No 7 - 124-17 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. 

12 741,81 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

171 473,72 $ 
149 643,71 $  
 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de 
mise aux normes de l’eau potable 
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 
Appel d’offres 17-446 : 6 666 418,25 $ 
Mandat supplémentaire : 230 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-201) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 WSP et Karl LeBlanc No 14 
No 15 
151-09957-01 

Les Constructions 
Binet inc. 

66 336,10 $ 
  9 943,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 2.5% et 
retenue spéciale 
de 75 000$ 
 
 

6 666 418,25 $ / 
6 548 046,82 $ 
 



 
 

3.3.3 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du Palais et du 
Ramier et de la rue du Versant  
Dépense 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  
- 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  
- 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  

 Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 

No 4 
1387387 
 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

5 777,40 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
   49 031,11 $ 

3.3.4 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture (résolution 
2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs Canada et la contribution des 
Soeurs de la Charité 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
et André Lambert et 
Karl LeBlanc et Marc-
Éric Perron 

No 1 - 150-15 
(1554) 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

29 828,05 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
  29 828,05 $ 
 

3.3.5 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Mandat supplémentaire : 50 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-09-281) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. et 
Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 
 

No 5  
655705 
 

Les Constructions 
Edguy inc. 

156 923,94 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 551 651,42 $ 
 

3.3.6 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir 
Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
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  

 Karl LeBlanc  No 6 
900271174 
 

Englobe Corp.  4 049,43 $  
(taxes incluses)  
Retenue :   

43 286,48 $ /  
26 143,45 $  

3.3.7 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et 
Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 
Dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux. Paiement final. Ce paiement est conditionnel à la réception de l’Attestation de conformité de la 
CNESST. 

 Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 

No 1 
900271267 

Englobe Corp. 32 756,38 $ 
(taxes incluses)  
Retenue :  

32 756,38 $ / 
32 756,38 $ 

3.3.8 18-462 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 
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 
Dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux tel que prévu au budget 2018. 

 Karl LeBlanc et Gabriel 
Drolet 

No 2 
LE-0268 

ARPO Groupe-
conseil 
(Consultants FPL 
inc.) 

20 120,63 $ 
(taxes incluses)  
Retenue :  

46 654,88 $ / 
27 594,01 $ 

3.3.9 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud 
Dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses 
en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même la subvention à recevoir du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour le Programme de Réhabilitation 
du réseau routier local (RRRL), volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le 
décohésionnement et le revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud. 
Ce paiement est conditionnel à la réception de l’Attestation de conformité de la CNESST et à l’obtention des 
quittances. 

 Karl LeBlanc et  
Marc-Éric Perron 

No 1 
11888 

P.E. Pageau inc. 508 360,66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 83 124 $ 

560 394,18 $ / 
508 360,66 $ 

 
Adoptée 



 
 

 
 
3.4  Autorisation pour la signature de la convention collective des employés 
 municipaux (section bureau) 
 
Résolution no 2018-10-291 
 
Attendu que la convention collective de travail des employés de bureau (cols blancs) vient à 
échéance le 31 décembre 2018 et qu’une nouvelle convention doit être signée ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la signature de la convention collective de travail des employés de bureau (cote de 
classement 305-120-0003), selon les termes et conditions de ladite convention débutant le 
1er janvier 2019, et ce, pour une durée de 7 ans.  
 
Le maire et le directeur général et trésorier sont tous deux autorisés pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce à signer cette convention. 
 

Adoptée 
 
 
3.5  Comité Ville intelligente 
 
Résolution no 2018-10-292 
 
Attendu que le conseil souhaite améliorer, à l’aide principalement de la technologie, les services 
offerts et la qualité de vie des citoyens; 
 
Attendu que la création d’un comité permettrait de soumettre des recommandations au conseil 
municipal et de poser des actions en ce sens; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
De former un comité ville intelligente composé de deux (2) membres du conseil. 
 
Que le mandat de ce comité soit dans un premier temps d’optimiser, de promouvoir et de 
développer les services en ligne déjà offerts par la Ville, afin d’augmenter l’utilisation de ceux-ci. 
Les services comprennent, entre autres, le portail citoyen Voilà! (permis en ligne, compte de taxes 
en ligne, inscription aux activités en ligne) et l’accès au réseau sans fil dans les immeubles 
municipaux. 
 
Que ce comité, selon les actions à mettre en place, consultera les comités déjà actifs dans lesquels 
sont impliqués des citoyens. 
 

Adoptée 
 
 
3.6 Emprunt temporaire 
 
Résolution no 2018-10-293 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, à contracter un emprunt temporaire 
au montant maximal de huit millions huit cent douze mille dollars (8 812 000$) pour le paiement 
des dépenses effectuées en vertu des règlements d’emprunt suivants :   
 

• Règlement 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; 

• Règlement 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; 

• Règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 3 630 000 $ 
pour des travaux de construction d’une caserne. 



 
 

 
Que le conseil autorise le maire et M. Alain Landry, directeur général et trésorier, à signer un 
emprunt temporaire d’un montant maximal de huit millions huit cent douze mille dollars 
(8 812 000$), et tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
Que le conseil accepte tous les termes et conditions de l’emprunt temporaire de Desjardins. 
 

Adoptée 
 
 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 876 329 du Cadastre du Québec, zone A-103 
 
Résolution no 2018-10-294 
 
Propriété située au 925, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 329 du Cadastre 
du Québec, zone A-103; 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 
construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage privé), alors que la norme 
est fixée à un seul bâtiment accessoire isolé (garage privé) pour le groupe d’usage 
« H-Habitations », permettant ainsi la construction d’un deuxième bâtiment accessoire 
isolé (garage privé) en cour latérale gauche de la propriété. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter la demande de dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à 
permettre la construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage privé), alors que la 
norme est fixée à un seul bâtiment accessoire isolé (garage privé) pour le groupe d’usage « H- 
Habitations », permettant ainsi la construction d’un deuxième bâtiment accessoire isolé (garage 
privé) en cour latérale gauche de la propriété. 
 

Adoptée 
 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 292 464 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34 
 
Propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 292 464 du 
Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34; 
 
1. Dérogation à l’article 181, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’une piscine à une distance minimale de 1,62 mètre des limites du terrain au 
lieu de 2,0 mètres. 

 
2. Dérogation à l’article 166 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un bâtiment 

accessoire situé sur un autre terrain que celui où est implanté le bâtiment ou l’usage principal 
auquel il est accessoire, soit par l’empiétement d’un abri d’autos sur une partie des terrains 
voisins portant les numéros de lot 3 874 676, 3 874 675 et 3 874 673. 

 
3. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto ayant un mur avec ouverture) à une 
distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
4. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto ayant un mur avec ouverture) à une 
distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
 
 



 
 

 
5. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

localisation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto) dans la projection de la façade du 
bâtiment principal donnant sur la rue, et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 
464 partie originale. 

 
6. Dérogation à l’article 160 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre la 

localisation d’un bâtiment accessoire (abris d’auto) dans la projection de la façade du 
bâtiment principal donnant sur la rue, et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 
464 partie projetée. 

 
7. Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage), 
dont la superficie maximale est de 27,7 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
8. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage) 
à une distance minimale de 0 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
9. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (création à partir de la partie « bureaux » du garage) 
à une distance minimale de 0,57 mètre de la ligne latérale du terrain au lieu de 1,5 mètre, et 
ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie originale. 

 
10. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 36,59 mètres de la ligne avant du terrain au lieu de 3 mètres, et ceci, concernant le projet 
de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
11. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 0 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
12. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 0,62 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
13. Dérogation à la Grille des spécifications de la zone M-39 du règlement de zonage no 627-14 

visant à permettre l’implantation d’un bâtiment principal (garage) à une distance minimale 
de 1,63 mètre d’un des segments de la ligne arrière du terrain au lieu de 6 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

  
14. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise pour pneus sur pilotis) à une distance 
minimale de 0,18 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, concernant 
le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
15. Dérogation à l’article 161, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

l’implantation d’un bâtiment accessoire (garage pièces automobiles sur pilotis) à une 
distance minimale de 0,38 mètre de la ligne arrière du terrain au lieu de 1,5 mètre, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
16. Dérogation à l’article 166 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un bâtiment 

accessoire (garage en toile – bateau) situé sur un autre terrain que celui où est implanté le 
bâtiment ou l’usage principal auquel il est accessoire, soit par l’empiétement sur une partie 
du terrain voisin portant le numéro de lot 3 874 679, et ceci, concernant le projet de 
lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
17. Dérogation à l’article 188, alinéa 1, du règlement de zonage no 627-14 visant à ne pas obliger 

l’implantation d’une clôture devant séparer les terrains lorsqu’un terrain est occupé par un 
usage du groupe d’usages « C – Commerces de consommation et services » est 
immédiatement adjacent à un terrain du groupe d’usages « H – Habitations », et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 



 
 

18. Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-17 visant à réduire la largeur de 
l’allée d’accès bidirectionnelle à 3,23 mètres alors que la norme fixée d’une allée d’accès 
bidirectionnelle pour un usage autre qu’un usage du groupe « H – Habitation », la largeur 
minimale est de 6 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres ; 

 
19. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la dimension 

de la largeur de la ligne avant du terrain à 3,23 mètres au lieu de 16,5 mètres, et ceci, 
concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
20. Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la dimension 

de la profondeur de la ligne latérale gauche du terrain à 17,04 mètres au lieu de 27 mètres, 
et ceci, concernant le projet de lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
21. Dérogation à l’article 211, tableau 5, du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre 

un nombre de cases de stationnement à 6 au lieu de 8, et ceci, concernant le projet de 
lotissement du lot 5 292 464 partie projetée. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Les membres du conseil reportent la décision de ce point à une séance ultérieure. 
 
 
4.3 Appui à une demande d’autorisation déposée à la CPTAQ pour l’utilisation à des fins 

autres qu’agricoles sur une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec 
 

Résolution no 2018-10-295 
 
Attendu que Jules-Aimé Gilbert est propriétaire du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, situé au 
786, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que le propriétaire désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) l’autorisation d’utiliser une partie du lot 3 876 317 du Cadastre du Québec à des 
fins autres qu’agricoles, en plus d’obtenir une autorisation pour une servitude d’eau accessoire à 
l’usage résidentiel; 
 
Attendu que le propriétaire a déposé, précédemment à la demande d’autorisation, une déclaration 
de droits acquis relativement à cette propriété; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 7-TP selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles du lot en question est très limitée en raison 
notamment du très faible potentiel agricole des sols et de la présence d’un lac; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’agriculture; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la Ville et de la région; 
 

 Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de l’autorisation 
demandée; 

 
 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières 

dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 



 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été pris en considération dans le cadre de l’autorisation demandée; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée 

 
 
5.1   Protocole d’entente concernant l’entretien de la piste cyclable avec la MRC 

Robert-Cliche pour l’année 2018 
 
Résolution no 2018-10-296 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déclaré sa compétence à l’égard de la construction, de 
l’entretien et de la gestion de la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire 
des Municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville en vertu du Règlement 149-12 entré 
en vigueur en octobre 2012; 
 
Attendu que les parties à la présente entente considèrent avantageux que la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce réalise l’entretien de la piste cyclable située sur le territoire de celle-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’entente intervenue avec la MRC Robert-Cliche pour permettre l’entretien, par la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce, du tronçon de la piste cyclable située sur le territoire de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2018.  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intervenue avec la MRC Robert-Cliche 
aux conditions qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

 
5.2 Musée Marius-Barbeau 

 
Résolution no 2018-10-297 
 
Attendu que la Corporation du 275e anniversaire de Saint-Joseph a accordé un don de dix mille 
dollars (10 000 $) au Musée Marius-Barbeau le 29 juin 2018 dans le cadre du projet de la rénovation 
intérieure du hangar du Musée ou pour l’aménagement d’espace d’entreposage à la Maison de la 
Culture ; 
 
Attendu que ledit projet est en suspens ;  
 
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 de Saint-Joseph-de-Beauce conserve le montant de dix mille dollars (10 000 $) jusqu’à 
la réalisation du projet de rénovation intérieure du hangar du Musée Marius-Barbeau ou de 
l’aménagement d’espace d’entreposage à la Maison de la Culture. Une fois le projet réalisé, la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce remettra le montant au Musée Marius-Barbeau. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 

Résolution no 2018-10-298 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence ; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation pour le nombre de candidats 
suivants :  
 

Titre de la formation Nombre de 
candidats 

Pompier I 2 
Autosauvetage (hors programme) 2 

Matières dangereuses Opération (hors 
programme) 

16 

Opérateur de véhicule d’élévation 4 
Désincarcération 4 

 
au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Robert-Cliche. 

 
Adoptée 

 
 

7.1  Appel d’offres 18-474 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques du 
territoire de la MRC Robert-Cliche  

 
Résolution no 2018-10-299 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Robert-Cliche pour 
demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 
selon les options suivantes :  
 
Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2019, 2020 et 2021 
Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 



 
 

 
 
 
 
Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 18-474) pour la vidange et 
le transport des boues de fosses septiques de la MRC Robert-Cliche et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
7.2 Appel d’offres 18-475 pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques du 

territoire de la MRC Beauce-Sartigan  
 

Résolution no 2018-10-300 
 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Beauce-Sartigan pour 
demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 
selon les options suivantes :  
 
Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2019, 2020 et 2021 
Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 
 
Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appel d’offres 18-475) pour la vidange et 
le transport des boues de fosses septiques de la MRC Beauce-Sartigan et que les documents d’appel 
d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 
SÉAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
8.1  Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux 
 
Résolution no 2018-10-301 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Ridha Miraoui au poste d’opérateur de systèmes 
de traitement des eaux 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). Le début 
de l’emploi est prévu pour le 5 novembre 2018. 
 

Adoptée 
 
8.2 Annulation de la résolution no 2018-08-257 – Appel d’offres 18-472 
 
Résolution no 2018-10-302 
 
Attendu que la résolution no 2018-08-257 prévoyait l’appel d’offres public 18-472 pour le 
prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur;  
 
Attendu que le contrat de prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur sera donné sous forme 
de gré à gré;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  



 
 

 
D’annuler la résolution no 2018-08-257. 

Adoptée 
 
 
8.3 Pavage de la rue Gilbert 
 
Résolution no 2018-10-303 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de pavage de la rue Gilbert à l’entreprise Pavage L.G.F. au montant de trente-
deux mille neuf cent trente-deux dollars et vingt-neuf cents (32 932,29 $) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 
 

Adoptée 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Aucune question relative au sujet de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-10-304 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h55. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 15 octobre 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 quinzième jour du mois d’octobre, deux mille dix-huit, à dix-huit 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.   Annulation de la résolution no 2018-05-165 - Achat de sel de déglaçage 
4. Contrat d’achat de sel de déglaçage  
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 soit ouverte à 18 h. 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-10-305 
 
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. 
 
Attendu que les membres du conseil sont tous présents, qu’ils reconnaissent avoir reçu toute 
l’information utile à la prise de décision et qu’ils renoncent au délai de 72 heures requis à l’article 
319 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié, en ajoutant les sujets suivants :  
 

5. Autorisation de paiement no 6 – Construction de la caserne 
6. Mandat pour la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du 

 Bouvreuil et une partie de l’avenue du Ramier 
7. Entente concernant la fermeture de routes avec le Ministère des Transports, de la 

 Mobilité durable et de l’Électrification des transports  
Et de modifier la numérotation en conséquence.  
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
 
3- Annulation de la résolution no 2018-05-165 - Achat de sel de déglaçage 
 
Résolution no 2018-10-306 
 
Attendu que la résolution no 2018-05-165 prévoyait l’appel d’offres sur invitation 18-468 pour 
l’achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019; 
 
Attendu que le contrat d’achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019 sera donné sous forme 
de gré à gré;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’annuler la résolution no 2018-05-165. 
 

Adoptée 
 
 
4-  Contrat d’achat de sel de déglaçage  

 
Résolution no 2018-10-307 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2018-2019 ; 
 
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.); 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat d’achat de sel de déglaçage à l’entreprise Sel Warwick inc. pour un prix 
unitaire à la tonne de cent treize dollars et soixante-dix-sept cents (113,77$) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, ou M. Samuel Doyon, contremaitre 
aux travaux publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 

Adoptée 
 
 
5-  Autorisation de paiement no 6 – Construction de la caserne 
 
Résolution no 2018-10-308 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’effectuer le paiement suivant :  
 

17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
inc. et Karl LeBlanc  

No 6 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

522 067,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00 $ / 
1 817 622,48 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
6- Mandat pour la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du 
 Bouvreuil et une partie de l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2018-10-309 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder à la réalisation des études de 
caractérisation et la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et une 
partie de l’avenue du Ramier ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0077) pour un montant de 
quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent dix-sept dollars et soixante-sept cents (99 217,67 $) taxes 
incluses afin de réaliser les études de caractérisation et de préparer les plans et devis pour le projet 
de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire, le prolongement de l’égout pluvial 
ainsi que la réfection complète de la voirie dans le secteur de la rue Fleury, de l’avenue du 
Bouvreuil et d’une partie de l’avenue du Ramier selon leur offre de services datée du 10 octobre 
2018. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial. 

Adoptée 
 
 
7-  Entente concernant la fermeture de routes avec le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
 
Résolution no 2018-10-310 
 
Attendu qu’une entente concernant la procédure à suivre en cas de fermeture de routes est 
nécessaire ; 
 
Attendu que les routes visées par l’entente sont situées sur le territoire de la Ville, mais sous la 
responsabilité du Ministère quant à leur entretien ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente convenue avec le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports prenant effet à compter du 
1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2019. Cette entente est automatiquement 
renouvelable aux termes des périodes de 12 mois si aucune des parties n’a signifié son intention 
contraire par avis écrit.  
 
Que M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile, soit désigné comme surveillant 
municipal aux fins de la présente entente.  
 

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 2018-10-311 
 
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 18h13. 

 
Adoptée 

 
 

    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



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

 
 

Séance extraordinaire du 29 octobre 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 vingt-neuvième jour du mois d’octobre deux mille dix-huit, 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 changement no 3 relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
4.   Entente pour la mise en place d’un chemin d’accès entre le lot 3 875 542 et la rue du 

Versant 
5.    Entente visant l’aménagement d’entrées privées pour les propriétés situées aux 1116, 

1123 et 1124 de l’avenue du Ramier 
6.  Autorisations de paiement  
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-10-312 
 
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’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



3-  Avis de changement no 3 relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-10-313 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que l’entrepreneur, soit Les Constructions Edguy inc., a également disposé de matériaux 
de déblai en provenance du site des travaux qu’il a déposé chez des particuliers ; 
 
Attendu que des analyses de caractérisation de ces matériaux ainsi disposés ont démontré qu’ils 
sont contaminés et que la quantité était plus élevée qu’initialement prévue ; 
 
Attendu que les résolutions nos 2018-08-259 et 2018-09-281 autorisaient la dépense supplémentaire 
relative à la caractérisation, la gestion et la disposition de ces matériaux contaminés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des 
travaux publics, à signer l’avis de changement no 3 préparé et recommandé par SNC-Lavalin inc.  
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ cent soixante-sept mille cent trente dollars (167 130 $) plus les taxes 
applicables à l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
D’autoriser une dépense approximative de quatre-vingt-quinze mille dollars (95 000$) pour tous 
travaux supplémentaires et honoraires professionnels supplémentaires pour ce projet.   
 
Ces dépenses seront payées à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
4-   Entente pour la mise en place d’un chemin d’accès entre le lot 3 875 542 et la rue du 

Versant 
 

Résolution no 2018-10-314 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire mettre en place un chemin d’accès reliant 
le lot 3 875 542 à la rue du Versant afin d’offrir un lien piétonnier entre le développement du Vallon 
et le centre d’achat Carrefour St-Joseph ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente avec le propriétaire du lot 3 875 542, soit Skyline 
Retail Real Estate Holdings inc. (centre d’achat) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire et le directeur général et trésorier soient autorisés à signer l’entente intervenue avec 
le propriétaire du lot 3 875 542, soit Skyline Retail Real Estate Holdings inc. relativement à la mise 
en place d’un chemin d’accès reliant le lot 3 875 542 à la rue du Versant et à accomplir toutes 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 

 



5-   Entente visant l’aménagement d’entrées privées pour les propriétés situées aux 1116, 
1123 et 1124 de l’avenue du Ramier 
 

Ce point est un sujet d’information. 
 
Des travaux de réfection de l’avenue du Ramier sont présentement en cours. Une entente visant 
l’aménagement d’entrées privées sera signée avec les propriétaires des propriétés situées aux 1116, 
1123 et 1124 de l’avenue du Ramier.  
 
 
6-  Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2018-10-315 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

6.1 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
Dépense 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 
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $ 
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Karl LeBlanc  No 4 – 1383927 
No 5 – 1392217 
 

SNC-Lavalin inc. 6 701,03 $ 
1 149,75 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
89 255,10 $ 
 

6.2 
 

18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du 
Ramier 
Dépense 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 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Pluritec Ltée et 
Karl LeBlanc 
 

No 2 
2017287 (8760) 

Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

45 892,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
   120 551,29 $ 

6.3 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
Dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement et la réserve pour la piste cyclable 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Karl LeBlanc  No 1 
18058  

Caouette Construction 335 039,33 $ 
(taxes incluses)  
Retenue:  

  79 523,61 $ / 
335 039,33 $ 
 

 
Adoptée 

 
7-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
8-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-10-316 
 
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 

 



 
 

 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 12 novembre 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 douzième jour du mois de novembre, deux mille dix-huit, 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. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Rinçage du réseau 
- Résultat de la collecte des matières électroniques 
- Passions d’automne et activités de l’Halloween 
- La Guignolée 
- Entreprises récipiendaires de la Soirée des Sommets 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 
2.4 Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.5 Adoption du calendrier 2019 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-1-18 modifiant le règlement 

645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels  
3.3 Autorisations de paiement 
3.4 Dates pour cueillette de matières résiduelles, vente de garage et échéances de taxes 
3.5 Commandites : Fête des Jubilaires et Association de protection et de mise en valeur 

du site du Moulin des Fermes 
3.6 Aide financière pour la relocalisation du Beauceron à l’Érable 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du Cadastre du Québec, zone H-47 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Rapport des dépenses – Programme d’aide financière à l’entretien de la route verte 
5.2 Protocole d’entente avec CaroSol en scène 
5.3 Entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune 
5.4 Implantation d’une route touristique signalisée et reconnue par le Programme des 

routes et circuits touristiques du Québec  
5.5  Implantation d’un panneau d’information touristique par Destination Beauce – Projet 

Route de la Beauce 
5.6  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
5.7 Renouvellement des baux : Musée Marius-Barbeau, Cercle de Fermières et Amis 

Joselois 
5.8  Société du Patrimoine des Beaucerons  
 
 

6- Sécurité publique 
 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 
8.2 Prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges 
8.3 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
8.4 Rapport de subvention - Aide financière du programme Réhabilitation du réseau 

routier local (RRRL) 2016-2018 – Décohésionnement et reconstruction de ponceaux 
sur le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) 

 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 12 novembre 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-11-317 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
 

1.3 Informations aux citoyens  

-  Rinçage du réseau 
Le rinçage du réseau dans le secteur des rues du Bouvreuil, de la Sarcelle, du Roitelet, Fleury, 
Terrasse Fleury, du Ramier, Lavoisier et Verdier sera effectué en 2019. Un sondage a été réalisé 
parmi les résidants du secteur et l’eau est, depuis quelques semaines, limpide et de bon goût. Un 
rinçage du réseau risquerait d’augmenter le nombre de fuites et fragiliserait le réseau.  
 
- Résultat de la collecte des matières électroniques 
Lors de la collecte du 13 octobre dernier, ce sont 80 personnes qui sont venues porter leur 
matériel électronique et informatique désuet, ce qui a permis d’amasser un total de 12 palettes. La 
Ville félicite les citoyens pour leur souci de l’environnement. 
 

 Saint-
Joseph- 

de-Beauce 

Nombre 
total de 
citoyens 

Nombre 
de  

palettes 

 

Oct. 2012 - - 7  
Oct. 2013 - - 18  
Oct. 2014 92 123 25  
Mai 2015 98 124 22 38 Oct. 2015 82 96 16 
Mai 2016 106 136 29 50 Oct. 2016 98 132 21 
Mai 2017 84 112 24 36 Oct. 2017 90 104 12 
Mai 2018 92 96 16 28 Oct. 2018 73 80 12 

 
- Passions d’automne et activités de l’Halloween 
Plus de 100 personnes ont participé à l’activité «Le couloir de l’horreur» qui se déroulait le 
31 octobre au Centre communautaire. La Ville remercie les pompiers qui ont parcouru les rues lors 
de la soirée de l’Halloween afin d’assurer la sécurité des jeunes. Près de 300 personnes ont visiter 
l’exposition des artistes et artisans dans le cadre de Passions d’automne les 3 et 4 novembre dernier. 
Merci à tous les participants ! 
 
- La Guignolée 
Une collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul aura lieu les 
6 et 7 décembre au IGA Pierre Jobidon (centre commercial). Le samedi 8 décembre, se tiendra un 
barrage routier effectué par un groupe de pompiers de Saint-Joseph et du porte-à-porte effectué sur 
tout le territoire de Saint-Joseph par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de 
bénévoles adultes et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. 
 
- Entreprises récipiendaires de la Soirée des Sommets 
Lors de la 20e édition de la Soirée des Sommets qui s’est tenue le 24 octobre à Tring-Jonction, trois 
Sommets ont été remis à des entreprises ou personnalités joseloises. Dans la catégorie Sommet 
jeunes personnalités d’affaires, M. Alexandre Paré, dans la catégorie Sommet Investissement, Le 
Beauceron à l’érable et dans la catégorie Sommet Actif humain, Structures Saint-Joseph. 
Félicitations à tous ! 
 
- Animation radio 101.5 
De la coanimation radio a été effectuée en collaboration avec la radio 101.5 le 30 octobre dernier. 
La participation à l’émission «Le Trafic» avec Jean-François Routhier a permis de mieux faire 
connaître la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et d’en faire la promotion pour attirer les gens de 
l’extérieur.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018  

Résolution no 2018-11-318 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 octobre 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

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

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté en apportant la modification suivante :  



 
 

 
 

Au point 4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 960, avenue Boulet à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 5 292 404 du Cadastre du Québec, zones M-39 et H-34, une correction 
a été apportée au procès-verbal : le numéro de lot devait se lire 5 292 464 au lieu de 5 292 404. 

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 
 
Résolution no 2018-11-319 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 15 octobre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 
 
Résolution no 2018-11-320 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 29 octobre 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.4   Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 
La déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le maire Pierre Gilbert, de madame la 
conseillère Hélène St-Hilaire, des conseillers messieurs Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot 
Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert est déposée au conseil. Cette déclaration est obligatoire 
en vertu des dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités et fait suite à la tenue du scrutin du 5 novembre 2017. 

 
 

2.5  Adoption du calendrier 2019 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 
conseil municipal 

 
Résolution no 2018-11-321 
 
Considérant que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2019 qui se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à vingt heures 
(20 h) : 
 

Lundi 14 janvier 2019 Lundi 8 juillet 2019 
Lundi 11 février 2019 Lundi 12 août 2019 
Lundi 11 mars 2019 Lundi 9 septembre 2019 
Lundi 8 avril 2019 Mardi 15 octobre 2019 



 
 

 
 

Lundi 13 mai 2019 Lundi 11 novembre 2019 
Lundi 10 juin 2019 Lundi 9 décembre 2019 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière conformément à la 
Loi sur les Cités et Villes. 

 
Adoptée 

 
 
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 

sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement 645-1-18 modifiant le 
règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux qui 
prévoit, entre autres, l’augmentation des tarifs pour les années 2019 et 2020. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-11-322 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 octobre 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un octobre deux mille 
dix-huit (31-10-2018) au montant total de deux millions cinq cent soixante-dix-neuf mille six cent 
quatre-vingt-quatre dollars et cinquante-sept cents (2 579 684,57 $), dont une somme de cent 
quatorze mille six cent dix-sept dollars et soixante-huit cents (114 617,68 $) a déjà été payée par 
prélèvements automatiques (9690 à 9740), d’autoriser le paiement d’une somme de deux millions 
deux cent trois mille trois cent trente-sept dollars et dix-sept cents (2 203 337,17 $) (508 880 à 
509 058) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 371 à 25 403 pour le paiement du 
montant de deux cent soixante et un mille sept cent vingt-neuf dollars et soixante-douze cents 
(261 729,72 $).   
 

Adoptée 
 
 
3.2 États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2018 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de huit millions sept cent mille dollars cinq cent cinquante-quatre dollars 
(8 700 554 $) et des dépenses de l’ordre de six millions cinquante-neuf mille vingt-six dollars 
(6 059 026 $). 
 



 
 

 
 

 
 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2018-11-323 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

3.3.1 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – 
projet d’eau potable  
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  
Appel d’offres 16-433 : 442 021.39 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : environ 60 000 $ (résolution 2018-06-170)   

 Karl LeBlanc 0759962 
 

WSP Canada 
inc. 

25 178,38 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
465 823,55 $ 
 

3.3.2 
 

18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais  
Dépense 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  
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $  
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237)  

 Karl LeBlanc et 
Gabriel Drolet 

No 6 
1392227 

SNC-Lavalin 
inc. 

8 556,09 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
97 811,19 $ 
 

3.3.3 17-441 Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de 
l’avenue du Ramier  
Dépense 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  
Appel d’offres 17-441 : 106 081,68 $  
Mandat supplémentaire 26-09-2017 no 2017287 : 8 853,08 $  
Plans et devis pour un bassin de rétention  

 Karl LeBlanc No 10 
20391 

Pluritec Ltée 28 125,76 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

106 081,68 $ /  
  89 228,99 $ 
 



 
 

 
 

3.3.4 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture 
(résolution 2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs 
Canada et la contribution des Soeurs de la Charité 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques et 
André Lambert 

No 2 - 150-
15 (1556) 

Les 
Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

56 171,01 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
  85 999,06 $ 
 

3.3.5 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un 
nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud 
Dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 500 000 $ 
et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même la 
subvention à recevoir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports pour le Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le 
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud. 
Une retenue additionnelle a été appliquée au paiement no 1 à la séance du 9 octobre 2018, soit 
un montant de 13 000$ plus les taxes applicables. Réception définitive des travaux. 

 Karl LeBlanc et  
Marc-Éric Perron 

No 2 
 

P.E. Pageau inc. 106 842,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 1% 

560 394,18 $ / 
585 569,79 $ 

3.3.6 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
Ce paiement est conditionnel à l’attestation de conformité de la C.N.E.S.S.T. 

 Karl LeBlanc et 
Johanne Mathieu 

No 1  
12777 
 

Les Pavages de 
Beauce Ltée 

63 831,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

31 258,02 $ / 
63 831,34 $ 
 

3.3.7 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un 
emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc. 
et Karl LeBlanc  

No 7 
(124-17) 
 

Les 
Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

502 745,82 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00 $ / 
2 320 368,32 $ 

3.3.8 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la 
Maison de la Culture 
Dépense payée à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 
dix (10) ans en déduisant la subvention du gouvernement fédéral accordée pour ce projet. 
Paiement final 

 Rémi Jacques WSP 
et André Lambert  

No 4 
 

Les Contrôles 
A.C. inc. 

27 648,83 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

276 488,38 $ / 
276 488,37 $ 

3.3.9 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Mandat supplémentaire : 50 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-09-281) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. et 
Gabriel Drolet 
 

No 6 
655705 
 

Les 
Constructions 
Edguy inc. 

237 622,05 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 789 273,47 $ 
 

3.3.10 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 
Appel d’offres 17-448 : 87 537,60 $ 
Mandat supplémentaire : 625,35$ plus les taxes applicables, augmentation du prix du gravier 
MG-20 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

3 765,67 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

87 537,60 $ /  
76 032,26 $ 

3.3.11 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de 
l’avenue du Ramier 
Dépense 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 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances partielles. 

 Pluritec Ltée et 
Gabriel Drolet 
 

No 3 
2017287 
(8774) 

Les 
Constructions de 
l’Amiante inc. 

723 884,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
   844 435,31 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3.4 Dates pour cueillette de matières résiduelles, vente de garage et échéances de taxes 
 
Résolution no 2018-11-324 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les cueillettes suivantes :  
 

- Collecte des sapins de Noël : lundi 7 janvier 2019 
- Vente de garage : samedi 1er juin 2019 
- Collecte des gros rebuts : secteur sud : 11 juin et 15 octobre 2019 

  secteur nord : 12 juin et 16 octobre 2019 
- Dépôt de matières électroniques au garage municipal :  

les samedis 11 mai et 12 octobre 2019 
- Échéances de taxes : 14 mars 2019, 18 avril 2019, 23 mai 2019, 11 juillet 2019,  

12 septembre 2019 et 24 octobre 2019 
 

Adoptée 
 
 
3.5 Commandites : Fête des Jubilaires et Association de protection et de mise en valeur 
 du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux se retire des discussions et déclare son intérêt étant 
administrateur au sein de l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des 
Fermes.  
 
Résolution no 2018-11-325 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une commandite pour la fête des Jubilaires qui se tiendra le 8 juin 2019 au montant de 
cinq cents dollars (500$) au club des Amis Joselois. 
 
D’accorder une commandite pour la construction d’un gazébo sur le site du Moulin des Fermes au 
montant de trois mille cinq cents dollars (3500$) à l’Association de protection et de mise en valeur 
du site du Moulin des Fermes.  

 
Adoptée 

 
 
3.6 Aide financière pour la relocalisation du Beauceron à l’Érable 
 
Résolution no 2018-11-326 
 
Attendu que l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) permet 
à la Ville d’accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise industrielle qui y est 
déjà présente ; 
 
Attendu que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRC, c. I-115) ne s’applique 
pas à une aide accordée en vertu de l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, c. C-47.1) selon l’article 90 al. 4 (6) de ladite Loi ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté la résolution no 2017-09-642 qui 
prévoyait qu’une aide financière sera accordée à l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société 
Kamami inc. pour les aider dans la relocalisation de leur entreprise au montant correspondant à 
1,00$ du pied carré de la superficie totale du terrain situé au 68, rue Michener à Saint-Joseph-de-
Beauce ; 
 
Attendu que l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. a respecté les conditions 
prévues à l’article 90 al. 3 de la Loi sur les compétences municipales et les conditions particulières 
énumérées dans la résolution no 2017-09-642 ; 
 
Attendu que l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. a fourni les preuves de 
paiement requises pour procéder au versement de l’aide financière ;  



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce procède au versement de l’aide financière accordée à 
l’entreprise Beauceron à l’Érable et/ou Société Kamami inc. pour un montant de 29 699,78 $, soit 
1,00$ du pied carré de la superficie totale du terrain situé au 68, rue Michener à Saint-Joseph-de-
Beauce et représentant les frais de relocalisation.  
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds général de la Ville pour l’exercice financier en cours. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du Cadastre du Québec, zone H-47 
 
Résolution no 2018-11-327 
 
Propriété située au 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du 
Cadastre du Québec, zone H-47. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale minimale à 1 mètre alors que la norme est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé 
déjà existant ; 

 
- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 100 mètres carrés alors 
que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage 
annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé déjà existant. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et que seul le 
propriétaire s’est exprimé;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale minimale à 1 mètre alors que la norme est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé 
déjà existant ; 

 
- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal à 100 mètres carrés alors 
que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage 
annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé déjà existant. 

 
Adoptée 

 
 
5.1   Rapport des dépenses – Programme d’aide financière à l’entretien de la route verte 
 
Résolution no 2018-11-328 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des coûts d’entretien 2018 de la piste cyclable 
en milieu urbain (Route verte); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 



 
 

 
 

Que le conseil atteste que les sommes inscrites au formulaire de demande ont été dépensées pour 
l’entretien de la piste cyclable en milieu urbain au cours de l’année 2018. 
 
De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET), le versement de la subvention accordée dans le cadre de son programme 
d’aide à l’entretien de la Route Verte pour l’année 2018. 
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 
et touristiques, à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

Adoptée 
 
 
5.2 Protocole d’entente avec CaroSol en scène 
 
Résolution no 2018-11-329 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer l’entente avec CaroSol en scène pour l’utilisation du 
Théâtre de l’Hôtel de ville pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er mai 2019 pour la 
présentation de pièces de théâtre tel que prévu au protocole d’entente à intervenir. Un montant de 
1.25$ par billet vendu lors de toutes les représentations sera remis à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 

 
Adoptée 

 
 
5.3   Entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune 
 
Résolution no 2018-11-330 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune. 
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente avec la troupe de théâtre Pleine Lune qui prévoit, entre autres, que des frais de 500$ seront 
chargés pour l’ensemble des représentations 2019 et qu’une visibilité de 300 $ soit offerte à la Ville 
comme partenaire de l’événement. La durée de l’entente est de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 
2019 et se terminant au 31 décembre 2023.  

 
Adoptée 

 
 
5.4 Implantation d’une route touristique signalisée et reconnue par le Programme des routes 

et circuits touristiques du Québec  
 
Résolution no 2018-11-331 
 
Attendu que le projet est déposé par Destination Beauce dans le cadre du Programme de 
signalisation des routes et circuits touristiques du gouvernement du Québec; 
 
Attendu que Tourisme Chaudière-Appalaches s’engage à reconnaître et promouvoir cette route 
touristique; 
 
Attendu que cette route touristique permettra de mettre en valeur le caractère distinctif de la vallée 
de la Chaudière et la culture beauceronne ainsi que de structurer l’offre touristique située dans la 
bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière;   
 
 
 
 



 
 

 
 

Attendu que le tracé traverse le territoire des municipalités suivantes : Saint-Lambert-de-Lauzon, 
Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Vallée-Jonction, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-
Érables, Beauceville, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-Gédéon-de-
Beauce; 
 
Attendu que l’installation des panneaux de signalisation s’effectuera par le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET), 
selon les règles actuellement en vigueur pour la signalétique des routes touristiques et que leur coût 
sera défrayé par le mandataire de ce projet, soit Destination Beauce; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve le tracé de la route touristique sur son territoire 
respectif et s’engage à autoriser le MTMDET à installer la signalisation sur le réseau dont elle a la 
responsabilité d’entretien. 
 

Adoptée 
 
 
5.5 Implantation d’un panneau d’information touristique par Destination Beauce – Projet 

Route de la Beauce 
 
Résolution no 2018-11-332 
 
Attendu que Destination Beauce a déposé un projet au Programme de signalisation des routes et 
circuits touristiques du gouvernement du Québec pour implanter une route touristique dans la 
Beauce; 
 
Attendu que cette route touristique permettra de mettre en valeur le caractère distinctif de la vallée 
de la Chaudière et la culture beauceronne ainsi que de structurer l’offre touristique située dans la 
bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière;   
 
Attendu qu’un réseau de Relais d’information touristique sera installé sur le territoire de la Beauce 
le long de la route touristique pour informer les visiteurs et améliorer l’expérience touristique; 
 
Attendu que le coût de fabrication et l’installation des Relais d’information touristique seront 
assumés par Destination Beauce et que l’organisme sera responsable de l’entretien (incluant les 
assurances) et de la mise à jour des Relais; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise l’implantation d’un panneau d’information 
touristique par Destination Beauce dans le secteur du Parc du 250e. 
 

Adoptée 
 
 
5.6  Demande d’aide financière au Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2018-11-333 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche, par l’entremise du CLD Robert-Cliche, a instauré un fonds 
culturel visant à contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de 
projets culturels diversifiés et à favoriser la consolidation des créneaux d’excellence culturels du 
territoire ; 
 
Attendu que la Ville souhaite organiser une programmation culturelle variée dans le cadre du 
25e anniversaire de la bibliothèque;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’adresser au Fonds culturel 2019 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide financière au 
montant de trois mille dollars (3 000 $) pour l’organisation d’une programmation culturelle variée 
dans le cadre du 25e anniversaire de la bibliothèque. 
 



 
 

 
 

D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques ou Mme Marie-Lee Paquet, adjointe du Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques, à signer tous les documents relatifs à cette 
demande d’aide financière. 
 

Adoptée 
 
 
5.7 Renouvellement des baux : Musée Marius-Barbeau, Cercle de Fermières et Amis 

Joselois 
 
Résolution no 2018-11-334 
 
Attendu que les baux des organismes du Musée Marius-Barbeau, du Cercle de Fermières et des 
Amis Joselois viennent à échéance le 31 décembre 2018 et qu’il est nécessaire de les renouveler ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder au renouvellement des baux des organismes du Musée Marius-Barbeau, du Cercle de 
Fermières et Amis Joselois pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2023. Les baux prévoient, entre autres, une augmentation de 1.44% du montant du loyer pour 
l’année 2019 représentant le même taux d’augmentation que le compte de taxes municipales pour 
l’année 2018.  
  
Les augmentations pour les années subséquentes correspondront au taux d’augmentation du compte 
de taxes de l’année précédente.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer les baux pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 
 

Adoptée 
 

 
5.8  Société du Patrimoine des Beaucerons  
 
Résolution no 2018-11-335 

 
Attendu que le Comité de relance de la Société du Patrimoine des Beaucerons désire relancer 
l’organisme ; 
 
Attendu qu’une dette de 15 081,44 $ a été générée par l’organisme en 2017 ; 
 
Attendu qu’aucun loyer n’a été perçu pour l’année 2018 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce annule la dette de 15 081,44 $ de la Société du Patrimoine 
des Beaucerons pour l’année 2017 et confirme qu’aucun loyer ne sera chargé pour l’occupation des 
locaux pour l’année 2018. 
 

Adoptée 
 
 
8.1 Contrat pour les travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges 

 
Résolution no 2018-11-336 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de prolongement de la rue 
Jolicoeur et des Mésanges à quatre (4) entreprises ; 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de 65 155,76 $ Taxes incluses 
Excavation de la Chaudière Au montant de  96 689,00 $ Taxes incluses 

 



 
 

 
 

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 Patrick Gagné et fils inc. au montant de soixante-cinq mille 
cent cinquante-cinq dollars et soixante-seize cents (65 155,76 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat des travaux de prolongement de la rue Jolicoeur et des Mésanges à l’entreprise 
Patrick Gagné et fils pour un montant de soixante-cinq mille cent cinquante-cinq dollars et 
soixante-seize cents (65 155,76 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que la réalisation de ces travaux soit conditionnelle à la réception du paiement de M. Raynald 
Lessard tel que prévu à l’entente. 
 
Que cette dépense soit payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du 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 contrat. 
 

Adoptée 
 
 
8.2 Prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges 
 
Résolution no 2018-11-337 
 
Attendu que des résidants des rues Jolicoeur et Mésanges avaient demandé une étude sur la 
réalisation de travaux d’installation de service d’égout dans leur secteur ; 
 
Attendu que l’étude sur le prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges a été 
réalisée par SNC-Lavalin inc. (résolution no 2017-08-624) ; 
 
Attendu que les résultats de l’étude et l’impact sur le compte de taxes des citoyens ont été présentés 
aux résidents du secteur des rues Jolicoeur et Mésanges à une séance d’information tenue le 25 
septembre 2018 ; 
 
Attendu que ces résidents ont été interrogés par le biais d’un sondage écrit ;  
 
Attendu que 23 propriétaires sur 31 propriétés ont répondu au sondage, soit 18 résidences de la rue 
Jolicoeur (numéros civiques 202 à 257) et 13 résidences de la rue des Mésanges (numéros civiques 
219 à 254) ; 
 
Attendu que 4 propriétaires sont favorables à la réalisation de ce projet et que 19 propriétaires sont 
défavorables, soit la majorité absolue ; 
 
Attendu que la majorité a opté de ne pas réaliser les travaux de prolongement des services d’égout 
dans les rues Jolicoeur et Mésanges compte tenu du coût relié à l’augmentation de leur compte de 
taxes ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que les travaux de prolongement des services d’égout des rues Jolicoeur et Mésanges ne soient pas 
réalisés.  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.3 Contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2018-11-338 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réparation du garage municipal situé 
au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce à quatre (4) entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Les Constructions Yvon Labbé Ltée Au montant de  34 262,55 $ Taxes incluses 
Les Constructions Poulin & frères inc. Au montant de 40 201,01 $ Taxes incluses 

 
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 Les Constructions Yvon Labbé Ltée au montant de trente-
quatre mille deux cent soixante-deux dollars et cinquante-cinq cents (34 262,55 $) taxes incluses 
étant la plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat de réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-
Joseph-de-Beauce à l’entreprise Les Constructions Yvon Labbé Ltée au montant de trente-quatre 
mille deux cent soixante-deux dollars et cinquante-cinq cents (34 262,55 $) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 

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

routier local (RRRL) 2016-2018 – Décohésionnement et reconstruction de ponceaux sur 
le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) 

 
Résolution no 2018-11-339 
 
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 de décohésionnement et reconstruction de ponceaux sur 
le rang Assomption Sud (RIRL-2017-526) (résolution no 2017-04-508) ;  
  
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 
23 juillet 2018;  
  
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu :   
 
Que le conseil approuve les dépenses au montant de 345 444,98 $ pour les travaux exécutés dans 
le cadre du projet de décohésionnement du rang l’Assomption Sud (RIRL-2017-526). 
 
Qu’une subvention représentant 75 % des dépenses admissibles, soit la somme de 259 083,74 $ 
sera versée par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 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. Marc-Eric Perron à effectuer la reddition de comptes pour le Programme 
Réhabilitation du réseau routier local volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) 2017-2018 de Transports Québec. 
 

Adoptée 
 
 



 
 

 
 

 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-11-340 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h46. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 décembre 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 dixième jour du mois de décembre, deux mille dix-huit, 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 Nancy Giguère, adjointe 
administrative. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Reconnaissance d’employés 
- Patinoire extérieure  
-  Résultats du projet pilote En route vers la collecte intelligente ! 
-  Dîner de Noël des Amis Joselois 
- Nouveau préfet de la MRC Robert-Cliche 
-  Séance extraordinaire du budget 
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 
2.2 Extrait du Registre public des déclarations des membres du conseil relatif au  
 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
2.3  Adoption du règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
  
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 30 novembre 2018 
3.3 Autorisations de paiement  
3.4 Modification du prix de vente du terrain situé au 1097, avenue du Ramier 
3.5  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 
3.6 Regroupement d’achat en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de 

rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables 2019-2024 
3.7 Affectation  
3.8 Représentants à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
3.9 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.10 Demande de dons 
3.11 Entente avec un promoteur 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 122, rue Drouin à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéros de lots projetés 6 278 672 et 6 278 673 du Cadastre du Québec, zone 
H-54 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 116-118, rue Drouin à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot projeté 6 287 696 du Cadastre du Québec, zone H-54 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Nouveau nom de la bibliothèque  
5.2 Bail des Chevaliers de Colomb 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  La Guignolée 2018 
6.2  Achat de mobiliers et d’équipements informatiques pour la caserne située au 1325, 

avenue du Palais 
6.3  Directives de changement – Construction de la caserne 
6.4  Demande au Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres, volet 1 

 
 
7- Hygiène du milieu 

7.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-474 Vidange et transport des boues 
de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche 

7.2 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-475 Vidange et transport des boues 
de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan 

7.3 Approbation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées    

 
 

8- Travaux publics 
8.1 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 10 décembre 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-12-341 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère, adjointe administrative, en a fait lecture au bénéfice de 
l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 



 
 

 
1.3 Informations aux citoyens  

- Reconnaissance d’employés 
Il est important pour tout employeur de reconnaître les années de services de ses employés. C’est 
ainsi que lors du party de Noël de la Ville du 7 décembre dernier, nous avons souligné les années 
de services des employés suivants :  
 

Employés Années de services Services 
Pierre Gilbert 5 ans Conseil 
Hélène St-Hilaire 5 ans Conseil 
Vincent Gilbert 5 ans Conseil 
Catherine Allaire 5 ans Administration 
André Lambert 5 ans Loisirs 
Meggy St-Amant 5 ans Pompier 
Vincent Lessard 5 ans Pompier 
Daniel Lessard 15 ans Travaux publics 
Samuel Doyon  15 ans Travaux publics 
Benoît Champagne 15 ans  Travaux publics 
Stéphane Drouin 15 ans Pompier 
Pierre Gagnon 20 ans Travaux publics 
Maxime Lussier 20 ans Pompier 
Linda Vachon 25 ans Administration 
Philippe Gagné 25 ans Pompier 
Stéphane Voyer 25 ans Pompier 
Émile Pouliot 30 ans Loisirs 

 
- Patinoire extérieure  
L’arrosage de la patinoire extérieure au parc municipal commencera cette semaine. Les sentiers de 
raquette sont praticables et quant aux sentiers de ski de fond, ils seront ouverts lorsqu’il y aura une 
accumulation de neige suffisante. 
 
-  Résultats du projet pilote En route vers la collecte intelligente ! 
Le projet pilote a été réalisé dans le secteur des rues Beaudoin et Goulet, des avenues des Sources 
et Saint-Joseph, une partie de la route 276 et le rang L’Assomption Nord durant une période d’un 
an se terminant le 31 mai 2018. Le maire relate quelques faits saillants du projet :  

• En moyenne, la quantité de déchets des participants est de 16,5 % de moins que celle des 
autres résidents.  

• Dans la poubelle, une diminution des résidus de jardin ainsi qu’une augmentation des 
résidus ultimes ont été observées. 

• Une diminution de 140 tonnes de déchets a été observée au site d’enfouissement.  
 
-  Dîner de Noël des Amis Joselois 
Près de 192 personnes se sont réunis pour le dîner de Noël organisé par les Amis Joselois le 
2 décembre dernier à la salle L’IncomParé. Le maire tient à remercier les organisateurs de l’activité 
qui fut un grand succès. 
 
- Nouveau préfet de la MRC Robert-Cliche 
Le maire souligne la nomination de M. Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor à titre de préfet 
de la MRC Robert-Cliche afin de succéder à M. Luc Provençal. Nous lui souhaitons bon succès ! 
 
- Séance extraordinaire du budget 
La séance extraordinaire du budget aura lieu le lundi 17 décembre à 20h. Nous vous invitons à y 
assister.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018  

Résolution no 2018-12-342 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 novembre 2018, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  



 
 

Adoptée 
 

 
2.2 Extrait du Registre public des déclarations des membres du conseil relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
 
À la suite de l’adoption du Règlement 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux le 12 février 2018, un membre du conseil doit, s’il y a lieu, déposer une déclaration 
écrite auprès du greffier à l’effet qu’il a reçu tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage.  
 
Aucune déclaration n’a été déposée au Registre public des déclarations en 2018. Ces déclarations 
sont obligatoires en vertu des dispositions des articles 6 et 46 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1). 
 
 
2.3  Adoption du règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des 

activités et de certains biens et services municipaux 
 

Résolution no 2018-12-343 
 
Attendu que le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services 
municipaux a été adopté le 12 décembre 2016 ; 
 
Attendu que certains tarifs concernant le service des travaux publics, du service des incendies et du 
service des loisirs doivent être modifiés ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Serge 
Vachon lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 12 novembre 2018 par 
monsieur le conseiller Serge Vachon ;  
 
Attendu qu’un changement a été apporté au niveau de la tarification du chalet municipal et des 
locaux 401 et 402 du Centre communautaire depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16  
sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux 

 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 645-1-18 modifiant le règlement 645-16 sur la 
tarification des activités et de certains biens et services municipaux. » 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 

• Les annexes A, B et E sont abrogées et remplacées par les annexes A, B et E jointes au 
présent règlement.  

 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-12-344 
 
Attendu que la liste des engagements au 30 novembre 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente novembre deux mille 
dix-huit (30-11-2018) au montant total de deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille onze 
dollars et cinquante-huit cents (2 697 011,58 $), dont une somme de cent trente mille deux cent 
soixante dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (130 260,99$) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 741 à 9 790), d’autoriser le paiement d’une somme de deux millions cinq cent dix-
huit mille huit cent vingt-trois dollars et quatre-vingt-douze cents (2 518 823,92 $) (509 059 à 509 
273) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 404 à 25 427 pour le paiement du 
montant de quarante-neuf mille cent un dollars et soixante et onze cents (49 101,71 $). Le chèque 
25 399 est annulé. 
 

Adoptée 
 
 
3.2 État des résultats au 30 novembre 2018 
 
L’état des résultats au 30 novembre 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de huit 
millions neuf cent dix mille six cent soixante-dix-sept dollars (8 910 677 $) et des dépenses de 
l’ordre de six millions sept cent quatre-vingt mille sept cent quatorze dollars (6 780 714 $). 
 



 
 

 
 

3.3 Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2018-12-345 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les paiements suivants : 
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial 
/ Cumulatif 

3.3.1 18-467 Réfection de l’escalier principal de la Maison de la Culture 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la Culture (résolution 
2018-05-151), la subvention du Ministère de la Culture, la subvention de Parcs Canada et la 
contribution des Soeurs de la Charité 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques et 
André Lambert 

No 3 - 150-
15 (1556) 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

64 274,46 $  
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

246 600,00 $ / 
150 273,52 $ 
 

3.3.2 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
inc. et Karl LeBlanc  

No 8 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères 
inc. 

514 929,04 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00 $ / 
2 835 297,34 $ 

3.3.3 2018-04-139 Honoraires professionnels pour une étude d’analyse budgétaire des sites pour le 
nouvel aréna 
Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. Paiement final. 

 André Lambert No 1 SNC-Lavalin inc. 6 151,16 $ 6 945,00 $ / 



 
 

(taxes incluses) 
Retenue :  

6 151,16 $ 
 

3.3.4 17-441 Services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier  
Dépense 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  
Appel d’offres 17-441 : 106 081,68 $  
Mandat supplémentaire 26-09-2017 no 2017287 : 8 853,08 $  
Plans et devis pour un bassin de rétention  

 Karl LeBlanc No 11 
20566 

Pluritec Ltée 16 193,36 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

106 081,68 $ /  
105 422,35 $ 
 

3.3.5 2018-04-132 Préparation d’un devis technique pour la réhabilitation des sols contaminés pour 
un tronçon d’une piste cyclable 
Dépense sera payée à même la réserve pour la piste cyclable. Paiement final 

 Karl LeBlanc No 1 SNC-Lavalin 
Gem Québec inc. 

4 576,01 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

4 576,01 $ / 
4 576,01 $ 

3.3.6 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais  
Dépense 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  
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $  
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237)  

 Karl LeBlanc  No 7 
1398531 

SNC-Lavalin inc. 1 149,75 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
98 960,94 $ 
 

3.3.7 17-444 Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance pour la construction d’une caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Mandat supplémentaire : 1552,16 $ (Analyse conduite pluviale) 
 

 Karl LeBlanc No 8 - 124-
17 

Les Architectes 
Odette Roy et 
Isabelle Jacques 
inc. 

8 208,65 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

171 473,72 $ / 
157 852,36 $  
 

3.3.8 2018-10-303 Pavage de la rue Gilbert 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 
dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie. 

 Karl LeBlanc 
 
 

No 1 
C18-386 

Pavage L.G.F.  34 773,73 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

32 932,29 $ /  
34 773,73 $ 
 

3.3.9 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 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 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ taxes incluses 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 
Mandat supplémentaire : 228 629 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-08-259) 
Mandat supplémentaire : 50 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-09-281) 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 SNC-Lavalin inc. et Karl 
LeBlanc 
 

No 7 
655705 
 

Les Constructions 
Edguy inc. 

63 974,12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
2 853 247,59 $ 
 

3.3.10 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue 
du Ramier 
Dépense 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 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances partielles. 

 Pluritec Ltée et Karl 
LeBlanc 
 

No 4 
2017287  

Les Constructions 
de l’Amiante inc. 

535 632,46 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
1 380 067,77 $ 

3.3.11 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
Dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement et la réserve pour la piste cyclable 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Karl LeBlanc  No 2 
 

Caouette 
Construction 

132 818,90 $ 
(taxes incluses)  
Retenue:  

  79 523,61 $ / 
467 858,23 $ 
 

3.3.12 17-450 Contrôle qualitatif pour la construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du 
réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable  
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  

 Karl LeBlanc  No 7 
900277462 
 

Englobe Corp.  1 624,03 $  
(taxes incluses)  
Retenue :   

43 286,48 $ /  
27 767,48 $  

3.3.13 2018-07-222 Dossier Centre sportif – Mandat d’accompagnement 



 
 

 
 

Adoptée 
 
 

3.4  Modification du prix de vente du terrain situé au 1097, avenue du Ramier 
 
Résolution no 2018-12-346 
 
Attendu que le prix de vente du terrain situé au 1097, avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce 
a été déterminé par résolution (2018-07-236) ; 
 
Attendu que le terrain est désigné comme étant le numéro de lot 6 287 714 du Cadastre du Québec 
et que la superficie du terrain a légèrement été modifiée ; 
 
Attendu que la superficie initiale du lot 6 287 714 était de 1 498,10 m2 (16 125,41 p2) et que le prix 
de vente était de 84 658,42 $ ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
De modifier le prix de vente du terrain situé au 1097, avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce 
(numéro de lot 6 287 714) de la façon suivante :  
 

No civique No lot Superficie (m2) Superficie (p2) Prix de vente 
   10.76391 5.25 
Avenue du Ramier    

1097 6 287 714 1484,40 15 977,95 83 884,24 
 
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 l’acte de vente 
notarié du terrain au prix déterminé 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 
 
 
3.5  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 
 
Résolution no 2018-12-347 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyd’s sous le numéro QMP-2015 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre 
2013 au 1er novembre 2014. 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie 
en assurance responsabilité civile primaire.  

 
Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 225 000 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a 
investi une quote-part de neuf mille cinq cent soixante-cinq dollars (9 565 $) représentant 4,25 % 
de la valeur totale du fonds. 
 

Dépense payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Centre sportif. 
 André Lambert No 2 

30112018-
02 

Infrasports 2 663,40 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

11 497,50 $ /  
  4 469,66 $ 

3.3.14 16-433 Services professionnels – Plans, devis et surveillance de travaux de construction – projet 
d’eau potable 
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  
Appel d’offres 16-433 : 442 021.39 $  
Mandat supplémentaire : environ 60 000 $ 
Honoraires de surveillance supplémentaires à la demande de la Ville dû au retard de réalisation des 
travaux  

 Karl LeBlanc 0787026 
 

WSP Canada inc. 23 248.52 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

442 021.39 $ / 
463 893,69 $ 
 



 
 

Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de 
la libération des fonds. 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement des 
sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont 
imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet qu’il ne 
subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période 
visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à 
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 
compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 
Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s touchant ladite police et 
ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur. 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour la période du 1er novembre 
2013 au 1er novembre 2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient 
être engagés. 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de 115 430.65 $ dudit 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la 
convention précitée. 
 
Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de 
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014. 
 
Attendu que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à propos. 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le 
futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 
1er novembre 2013 au 1er novembre 2014. 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur 
le conseiller Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds 
de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que 
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée 
 
 

3.6 Regroupement d’achat en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de 
rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables 2019-2024 

 
Résolution no 2018-12-348 
 
Attendu que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants 
du Code municipal, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite joindre l’Union des municipalités 
du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances de responsabilité pour les 
parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024; 
  
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :  



 
 

  
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce :   
  
-  joigne par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue 

de l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de 
BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la période du 1er mai 2019 
jusqu’au 30 avril 2024.  

   
-  autorise le maire, la greffière ou le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente 

intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-
roulant, pistes de BMX et aménagements semblables» et tel que présentée.  

 
Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe pas présentement au 
regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent 
regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au 
regroupement s’engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, 
aux frais requis par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat du consultant, adjugés en 
conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de 
l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en cause. 
 

Adoptée 
 
 
3.7 Affectation  
 
Résolution no 2018-12-349 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise : 
 
-  l’affectation d’un montant de dix mille dollars (10 000 $) pour le projet de l’aréna (futur centre 

sportif) provenant de l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aréna ; 
 
-  l’affectation d’un montant de trois cent mille cinq cent quatre-vingt-quatorze dollars (300 594 $) 

pour le projet de décontamination de la piste cyclable, phase 1. Ce montant provenant :  
 

Excédent de fonctionnement affecté à l’Environnement 74 296 $ 
Excédent de fonctionnement affecté à la piste cyclable :  155 000 $ 
Réserve de la piste cyclable :  71 298 $ 

 
-  l’affectation d’un montant de cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante et onze dollars 

(190 771 $) pour le projet de mise aux normes de l’eau potable provenant de la réserve d’eau 
potable. 

 
Adoptée 

 
 
3.8 Représentants à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 
Résolution no 2018-12-350 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
De mandater le directeur général et trésorier, le directeur des travaux publics, le contremaitre du 
service des travaux publics, l’adjoint(e) au contremaitre au service des travaux publics, le directeur 
des loisirs ou le directeur de la sécurité publique et incendie à représenter la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce lors des transactions à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).  
 

Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.9 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Résolution no 2018-12-351 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert 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 - 2019 

 
Adoptée 

Comités réguliers Membres du conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Comité reconnaissance Michel Doyon 
Pierrot Lagueux André Lambert 

Comité piste cyclable 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon Alain Landry 

Comité finances 
 

Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert 

Hélène St-Hilaire 
Alain Landry 

Comité environnement Michel Doyon 
Hélène St-Hilaire Hugo Coulombe 

Ententes intermunicipales  
 Pierre Gilbert Alain Landry 

Comité des immigrants 
 Pierre Gilbert Marie-Andrée Roy 

André Lambert 
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 
Pierre Gilbert Danielle Maheu 

Comité santé et sécurité au travail 
 Michel Doyon Marie-Andrée Roy 

Comité embellissement 
 Hélène St-Hilaire André Lambert 

Comité sécurité routière Michel Doyon 
Serge Vachon Alain Busque 

Comité consultatif d’urbanisme 
 

Michel Doyon 
Serge Vachon Hugo Coulombe 

Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
 Michel Doyon André Lambert 

Comité bibliothèque 
 Hélène St-Hilaire Sabrina Paré 

C.A. du Musée Marius-Barbeau et C.A. de la Société 
du Patrimoine des Beaucerons 
 

Hélène St-Hilaire André Lambert 

Comité aréna Vincent Gilbert 
Pierrot Lagueux 

André Lambert 
 

Comité ville intelligente 
 

Pierrot Lagueux 
Hélène St-Hilaire Marie-Andrée Roy 

Comités en fin de mandat Membres du conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Comité du presbytère Hélène St-Hilaire 
  

Comité de la caserne Vincent Gilbert 
 Alain Busque 

Comités AD HOC Membres du conseil 
responsables 

Responsable  
à l’interne 

Remplacement de la flotte de véhicules Sylvain Gilbert 
Pierre Gilbert Karl LeBlanc 

Comité Alerte et mobilisation en cas de sinistre Pierre Gilbert Alain Landry 
 



 
 

 
3.10 Demande de dons 
 
Résolution no 2018-12-352 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un don de deux cents dollars (200$) à l’équipe de Volleyball Condors Chaudière-
Appalaches (16 ans et moins) pour les aider financièrement à payer les frais relatifs à leur 
compétition qui aura lieu à Enercare à Toronto du 11 au 14 mai 2019. 
 

Adoptée 
 

 
3.11 Entente avec un promoteur 
 
Résolution no 2018-12-353 
 
Attendu qu’un promoteur est intéressé à acquérir les lots 4 661 098, 5 698 977, 5 698 979 et 
5 698 980 du Cadastre du Québec et situés près de l’autoroute 73 en vue d’un développement 
commercial ;  
 
Attendu qu’une entente doit être convenue entre les parties ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser M. Pierre Gilbert, maire et M. Alain Landry, directeur général, à signer l’entente 
concernant les lots 4 661 098, 5 698 977, 5 698 979 et 5 698 980 du Cadastre du Québec avec le 
promoteur. 
 
Que le promoteur s’engage à payer un montant de mille dollars (1000$) non remboursable à la 
signature de l’entente.  
 
Que cette entente soit valide pour une durée de six (6) mois. 
 

Adoptée 
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 122, rue Drouin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéros de lots projetés 6 278 672 et 6 278 673 du Cadastre du Québec, zone 
H-54 

 
Résolution no 2018-12-354 
 
Propriété située au 122, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 278 672 
et 6 278 673 du Cadastre du Québec, zone H-54. 
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 278 672 à 16,12 mètres en front de la rue Drouin et à 13,95 mètres 
en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi 
d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 278 673 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 
mètres en front de la rue Drouin et à 16,12 mètres en front de la rue des Récollets alors que la 
norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour 
but de subdiviser le lot 3 874 680 et de permettre ultérieurement la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 278 673. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  



 
 

 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 278 672 à 16,12 mètres en front de la rue Drouin et à 13,95 mètres 
en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi 
d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 278 673 pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 
mètres en front de la rue Drouin et à 16,12 mètres en front de la rue des Récollets alors que la 
norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour 
but de subdiviser le lot 3 874 680 et de permettre ultérieurement la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 278 673. 

 
Adoptée 

 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 116-118, rue Drouin à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot projeté 6 287 696 du Cadastre du Québec, zone H-54 
 

Résolution no 2018-12-355 
 

Propriété située au 116-118, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot projeté 6 287 696 
du Cadastre du Québec, zone H-54. 
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 mètres en 
front de la rue Drouin et à 16,14 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est 
fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 874 678 et de permettre ultérieurement la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 287 696. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur de 
l’empiètement de 3,98 mètres de l’aire de stationnement devant la façade du bâtiment principal 
projeté alors que la norme prescrite par le règlement permet un empiètement maximal de 2 
mètres de l’aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’accepter les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté pouvant accueillir une habitation unifamiliale isolée à 14,8 mètres en 
front de la rue Drouin et à 16,14 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est 
fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 3 874 678 et de permettre ultérieurement la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 287 696. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur de 
l’empiètement de 3,98 mètres de l’aire de stationnement devant la façade du bâtiment principal 
projeté alors que la norme prescrite par le règlement permet un empiètement maximal de 2 
mètres de l’aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.1  Nouveau nom de la bibliothèque 
 
Résolution no 2018-12-356 
 
Attendu que la bibliothèque célèbre son 25e anniversaire en 2018 ; 
 
Attendu que le Comité de la bibliothèque désire modifier le nom actuel de la «Bibliothèque de 
Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables» et le remplacer par un nom évoquant le 
volet historique du bâtiment abritant la bibliothèque; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que la bibliothèque municipale soit nommée et officialisée comme étant la «Bibliothèque du Vieux 
Couvent».  
 

Adoptée 
 
 
5.2 Bail des Chevaliers de Colomb 
 
Résolution no 2018-12-357 
 
Attendu que les Chevaliers de Colomb loueront le local 401 du Centre communautaire situé au 135, 
rue Ste-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce à compter du 1er janvier 2019; 
 
Attendu qu’un bail doit être conclu afin d’établir les conditions de location du local;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à la signature du bail des Chevaliers de Colomb pour une période d’un (1) an, soit du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour le local 401 du Centre communautaire. Le bail prévoit, 
entre autres, le montant du loyer pour l’année 2019.   
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer le bail pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 
 

Adoptée 
 
 
6.1  La Guignolée 2018 
 
Résolution no 2018-12-358 
 
Attendu que le Service de sécurité incendie et civile a participé à la collecte de fonds pour la Société 
Saint-Vincent-de-Paul le samedi 8 décembre dernier ;  
 
Attendu qu’une somme de mille cent trente-trois dollars (1 133 $) a été amassée par cette équipe, 
soit 38 $ de plus que l’an passé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De remettre à la Société Saint-Vincent-de-Paul une somme équivalente aux salaires que la Ville 
aurait défrayé pour les pompiers, ceux-ci s’impliquant bénévolement pour la Guignolée, soit un 
montant de quatre cents dollars (400 $). 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.2  Achat de mobiliers et d’équipements informatiques pour la caserne située au 1325, 

avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-12-359 
 
Attendu que du mobilier et des équipements informatiques doivent être achetés pour la caserne 
située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité :  
 
D’autoriser une dépense de quarante-quatre mille cinq cents dollars (44 500 $) taxes nettes pour 
l’achat d’ameublement, d’électroménagers, d’équipements informatiques et autres équipements 
requis pour la caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement sur une période de cinq (5) ans.  
 

Adoptée 
 
 
6.3  Directives de changement – Construction de la caserne 
 
Résolution no 2018-12-360 
 
Attendu que l'appel d'offres 17-459 Construction de la caserne prévoyait un contrat de 3 185 000$ 
avec l’entrepreneur Les Constructions Poulin et frères inc.; 
 
Attendu que plusieurs directives de changement ont été émises au cours des travaux;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est résolu à l’unanimité :  
 
D’autoriser une dépense supplémentaire d’environ trente-deux mille trois cent soixante-huit dollars 
(32 368 $) plus les taxes applicables pour la construction de la caserne. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, ou M. Alain Landry, directeur 
général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les 
documents relatifs aux directives de changement.  
 
Que cette dépense soit incluse à même le Règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ 
et un emprunt de 3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
 

Adoptée 
 
 
6.4  Demande au Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres, volet 1 
 
Résolution no 2018-12-361 
 
Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière offert 
par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  
 
Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par 
le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 
préparation aux sinistres ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est résolu à l’unanimité :  
 
 
 
 



 
 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $), dans le cadre du Volet 1 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire présenté pour en faire partie intégrante qui totalisent quatre mille 
cinq cents dollars (4 500 $), et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur 
d’au moins neuf cents dollars (900 $) ; 
 
Que la municipalité autorise M. Alain Landry, directeur général ou M. Alain Busque, directeur 
sécurité incendie et civile, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière 
et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 
 

Adoptée 
 
 
7.1  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-474 Vidange et transport des boues de 

fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2018-12-362 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la vidange et le transport des boues 
de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche (résolution 2018-10-299) et que deux (2) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires Option 1 
3 ans 

Au montant de 

Option 2 
4 ans 

Au montant de  

 

Les Entreprises Claude 
Boutin (1998) inc. 

79.50 $ 82,50 $ Prix unitaire 
excluant les taxes 

Gaudreau 
Environnement inc. 

129,02 $ 130,97 $ Prix unitaire 
excluant les taxes 

 
Attendu que l’option 2 a été choisie par la MRC Robert-Cliche ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. au prix unitaire par 
fosse de quatre-vingt-deux dollars et cinquante cents (82,50 $) excluant les taxes étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que la soumission des Entreprises Claude Boutin (1998) inc. a été approuvée par la MRC 
Robert-Cliche ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. pour la vidange 
et le transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Robert-Cliche (Appel d’offres 
18-474) au prix unitaire par fosse de quatre-vingt-deux dollars et cinquante cents (82,50 $) excluant 
les taxes étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur 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. 
 

Adoptée 
 
 
7.2 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 18-475 Vidange et transport des boues de 

fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan 
 
Résolution no 2018-12-363 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la vidange et le transport des boues 
de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan (résolution 2018-10-300) et qu’une 
(1) soumission a été reçue, soit : 
 

Soumissionnaires Option 1 
3 ans 

Au montant de 

Option 2 
4 ans 

Au montant de  

 

Gaudreau Environnement 
inc. 

111,46 $ 113,15 $ Prix unitaire 
excluant les taxes 



 
 

 
Attendu que l’option 2 a été choisie par la MRC Beauce-Sartigan ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Gaudreau Environnement inc. au prix unitaire par fosse de cent 
treize dollars et quinze cents (113,15 $) excluant les taxes étant la plus basse soumission conforme 
aux exigences du devis; 
 
Attendu que la soumission de Gaudreau Environnement inc. a été approuvée par la MRC Beauce-
Sartigan ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Gaudreau Environnement inc. pour la vidange et le 
transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan (Appel d’offres 
18-475) au prix unitaire par fosse de cent treize dollars et quinze cents (113,15 $) excluant les taxes 
étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur 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. 
 

Adoptée 
 
 
7.3 Approbation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées    
                          

Résolution no 2018-12-364 
 
Attendu que la firme WSP Canada inc. a été mandaté (résolution 2018-04-136) pour la mise à jour 
du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées ; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du plan d’intervention présenté par la firme 
conseils WSP le 18 octobre 2018 (dossier no 181-05761-00) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte le plan d’intervention proposé par la firme conseils 
WSP (dossier no 181-05761-00). 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la firme conseils WSP à transmettre ledit plan 
d’intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce envoie une copie conforme de la résolution à la firme 
conseils WSP ainsi qu’au MAMH. 
 
Que le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, ou le directeur des travaux publics, M. Karl 
LeBlanc, soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce mandat. 
 

Adoptée 
 
 
8.1 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2018-2019 
 
Résolution no 2018-12-365 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a réalisé les travaux de remplacement de ponceaux 
dans le rang L’Assomption Sud à l’été 2018 ;  
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 



 
 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV ; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur 
le conseiller Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve les dépenses d’un montant de cinq cent quatre-
vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars (596 884 $) relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
Adoptée 

 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ trois (3) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-12-366 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h05. 

 
Adoptée  

 
 
 
        
Alain Landry, greffier adjoint Pierre Gilbert, maire   



 
 

 
REGLEMENT 645-1-18 MODIFIANT LE REGLEMENT 645-16 SUR LA 

TARIFICATION DES ACTIVITES ET DE CERTAINS BIENS ET SERVICES 
MUNICIPAUX  

 
ANNEXE A 

 
TARIFICATION POUR LES SERVICES OFFERTS 

ET LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE, DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISTIQUE 

 
En vertu d’une entente intermunicipale pour les loisirs et tant qu’en vigueur, les citoyens de Saint-
Joseph-des-Érables sont considérés comme résidants. Une entente ponctuelle convenue avec une 
autre organisation municipale et recommandée par le directeur des loisirs pourra également 
bénéficier du tarif de résident. 
 

TARIFICATION – LOISIRS D’ÉTÉ  
 

PROGRAMME DE CAMP DE 
JOUR 

2018 2019 2020 

Camp de jour régulier, service de midi 
inclus (8 semaines) 355 $ 360 $ 365 $ 
Camp de jour régulier, sans service du 
midi (8 semaines) 275 $ 280 $ 285 $ 
Camp de jour à la semaine 90 $ 95 $ 100 $ 
Service du midi / par jour  4,00 $ 4,00 $ 4,50$ 
Accompagnement 1 pour 1* (8 
semaines) 525 $ 530 $ 535 $ 
    

PROGRAMMES SPÉCIAUX  
2018 2019 2020 

Tennis+  60 $ 60 $ 65 $ 
Perfectionnement soccer 60 $ 60 $ 65 $ 
Danse 60 $ 60 $ 65 $ 
Les arts de la scène  75 $ 75 $ 75 $ 
Skate  85 $ 85 $ 85 $ 
Les explorateurs - 3 sorties plein air 135 $ 135 $ 140 $ 
Les explorateurs - À la carte (1 sortie) 55 $ 55 $ 60 $ 

Activités spéciales 
Voir article 10 
de la Politique Voir article 10 

    
CAMP SPÉCIAUX (article 5 non 
applicable) 

2018 2019 2020 

Camp d'art 130 $ 130 $ 135 $ 
Tennis avantage 130 $ 130 $ 135 $ 
English summer camp 180 $ 180 $ 185 $ 
    

SOCCER 
2018 2019 2020 

Soccer 3 et 4 ans                50  $  55 $ 55 $ 
Soccer 5 à 16                80  $  85 $ 85 $ 
Uniforme complet (chandail, shorts, 
bas)                40  $  40 $ 40 $ 
Chandail seul                25  $  25 $ 25 $ 
    

ACTIVITÉS ADULTES 
2018 2019 2020 

Balle donnée (équipe)             350 $  355 $ 360 $ 
Cours de tennis en groupe (8 cours)             135 $  135 $ 140 $ 



 
 

    

AUTRES 
2018 2019 2020 

Réservation saisonnière - Ligue  20$ / heure 
20$/ 

heure 
20$/ 

heure 
*Accompagnement personne handicapée (1 pour 1) : 
 
Dans le cadre du programme d'accompagnement pour personne handicapée, la tarification pourrait 
être revue à la hausse selon le montage financier effectué. Le coût payé par la ville ne devra pas 
excéder 50% des dépenses engendrées. 
 
Escompte familiale :  
 
Un rabais de 15% est appliqué pour un deuxième enfant ou plus de la même famille qui est inscrit 
au même programme d'activité. La tarification familiale n'est pas applicable pour les activités 
suivantes : camp spéciaux, activités adultes et autres. 
 
Frais de retard par enfant : 
 
Camp de jour :  25 $ Programmes spéciaux :  10 $ 
Option sportive :  5 $ Soccer récréatif :  10 $ 

 
 

LOCATION DE GLACE À L’ARÉNA 
(Coûts plus les taxes applicables) 

 

 
1er juin 

2017 au 31 
mai 2018 

1er juin 
2018 au 
31 mai 
2019 

1er juin 
2019 au 
31 mai 
2020 

1er juin 
2020 au 
31 mai 
2021 

Tarif régulier / heure 145,00$ 147,18 $ 150,00 $ 153.00$ 
 

• Tout organisme mineur reconnu par la Ville de Saint-Joseph bénéficie d’un rabais de 
55 % du tarif régulier. 

• Tout organisme adulte reconnu par la Ville de Saint-Joseph pourra bénéficier d’une 
entente particulière avec la Ville. 

• Pour tout contrat de 45 heures et plus pendant l’année, la Ville accordera un rabais de 
12 % sur le tarif régulier. 

• Le Programme Sports-Études de l’école secondaire Veilleux bénéficie d’un rabais 
spécial déterminé dans l’entente scolaire-municipale entre la Ville et la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin, alors que le programme élite bénéficie d’un rabais de 
60 % pendant les heures scolaires. 

• Une réduction de 25 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation non 
reconnue par la Ville, mais œuvrant auprès de mineurs. 

• Pour tout locataire, un rabais additionnel de 25 % de leur tarif ou du tarif régulier sera 
accordé lors d’une disponibilité de glace de dernière minute, soit 72 heures avant ladite 
date de réservation. 

 
Pour être reconnu par la Ville de Saint-Joseph :   
 

• L’organisme devra avoir été recommandé par la direction du service des loisirs au 
conseil municipal et approuvé par celui-ci. 

• Être enregistré au Registraire des entreprises du Québec en tant qu’OBNL selon la 
partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. 

• Produire chaque année un rapport d’activités et ses états financiers qui seront remis à 
la Ville.  

• Présenter sur demande la liste des membres du conseil d’administration. 
• Faire la mention dans ses communications écrites, publicités ou autres outils 

promotionnels que l’organisme est supporté par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
 
 
 
 



 
 

 
LOCATION DE LOCAUX ARENA 

(Coûts plus les taxes applicables) 
 

École secondaire Veilleux 
Salle du Sport-études 

4 159,90 $ de septembre 2017 au 31 août 2018 
4 219.80 $ de septembre 2018 au 31 août 2019 
4 280.56 $ de septembre 2019 au 31 août 2020 

Pro Shop Contrat adopté par résolution du conseil 
 
 

PUBLICITÉ  
 

Localisation Dimensions Tarifs 

Aréna 

Écran d’accueil Plein écran de 50 " 75 $ / semaine 

Salles de bain 11 " X 17 " 

200 $ / affiche 
 modifiable en tout 

temps 
25 % rabais pour 

affiche additionnelle 
Restaurant 21 pouces X 192 

pouces 
250 $ / an ou  
600 $ / 3 ans 

Murs entourant la patinoire 
48 " X 96 " 250 $ / an ou  

600 $ / 3 ans 
96 " X 96 " 500 $ / an ou  

1200 $ / 3 ans 
Bandes de la patinoire** 32 " X 96 " 400 $ / an ou 

1 000 $ / 3 ans 
Surfaceuse Dessus, devant et les 

2 côtés 
800 $ / an ou 

1 500 $ / 3 ans 
Patinoire  32 " X 96 " 2 000 $ / an ou 

5 000 $ / 3 ans 
Terrain de 

balle* Cabane des marqueurs 48 " X 24 "  
(8 espaces disponibles) 

1 an : 150 $ + taxes 
3 ans : 125 $ par année 

+ taxes 
 
* La conception de la publicité est aux frais de l’annonceur. La ville s’occupera de l’installation. 
** 50 % de l’argent des publicités vendues est remis à l’organisme qui les vend. 

 
LOCATION DES SALLES 

 

Local Type 2018 2019 2020 

Chalet du parc 
municipal* 

Privé 
170 $ / jour 175 $/ jour 175 $/ jour 

22 $ / heure 25 $/heure 25 $/ heure 

Organisme 
70 $ / jour 75 $ / jour 75 $/ jour 

Gratuit pour une 
réunion Gratuit pour une réunion 

Théâtre                                                    
de l'Hôtel de 

Ville 

Privé 
175 $ / jour 175 $/ jour 180 $/jour 

22 $ / heure 25 $/heure 25 $/ heure 

Privé et 
Organisme 

- 1$ par billet vendu 
pour les activités 
culturelles et 
communautaires 
offertes à la 
population 

1.25$ par billet vendu pour les 
activités payantes 

-Gratuit pour les organismes de la ville 
 
 

Centre 
communautaire                              

Local 200 

Privé 
180 $ / jour 180 $ / jour 180 $ / jour 

22 $ / heure 25 $ / heure 25 $ / heure 

Organisme 80 $ / jour 80 $/ jour 80 $/ jour 



 
 

Gratuit pour une 
réunion Gratuit pour une réunion 

Centre 
communautaire                              

Local 304                    
et                                                                 

Local 403  

Privé 
65 $ / jour 65 $/ jour 70 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 20 $/ heure 

Organisme 
30 $ / jour 30 $ / jour 30 $ / jour 

Gratuit pour une 
réunion Gratuit pour une réunion 

Centre 
communautaire 

Local 402 

Privé  
100 $ / jour 100 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 

Organisme  
50 $ / jour 50 $ / jour 

Gratuit pour une réunion  
*Pour le Chalet du parc municipal et le local 200 du 
Centre communautaire, un rabais de 100$ est accordé 
aux organismes pour la location journalière. 

  

 
LOCATION DES TERRAINS SPORTIFS 

 

Terrain Type 2018 2019 2020 

Terrain de 
Baseball 

Privé 
30 $ par 

programme 
30 $ par 

programme 
30 $ par 

programme 
130$/jour 135 $ / jour 135 $ / jour 

Baseball                 
mineur Gratuit Gratuit 

Aire de 
jeux 

asphaltée 

Privé 175$/jour 200 $ / jour 200 $ / jour 

Organisme Gratuit Gratuit 

Terrain de 
pétanque 

Ligue locale 
de pétanque 
frais annuels 
d’électricité 

310 $ 315 $ 315 $ 

 
LOCATION DES GYMNASES 

 

 
BAUX DE LOCATION 

(Le prix de location est au pied carré) 
 

Centre communautaire                                                       
Tarifs pour 

organismes de 
la Ville  

  
 2018 

 
2019  

(aug de 1,44%) 
2020 

Tarif régulier 7,16 $ 7.26 $ Prix établi selon 
l’augmentation 
du taux de taxes 

de 2019     

 

Gymnase Type 2018 2019 2020 
École 

D'Youville 
Privé 

*Voir entente 
scolaire/municipale Voir entente scolaire/municipale 

Organisme 

École Lambert Privé 
Organisme 

École Veilleux Privé 
Organisme 



 
 

Centre 
communautaire Type 2018 2019 2020 

Aide aux jeunes 
contrevenants                            

(locaux 
101,102,104) 
Bail de 5 ans  

Bail  7,29 $ 7.51 $ Bail de 5 ans 
à échéance le 
30 juin 2019 Entretien 

ménager 2,54 $ 2.61 $ 
 

Amis Joselois                                                    
(local 200) Bail 

Entente spéciale : 
paye 4/7 du prix 

régulier (voir bail) 
Rabais de 50 % du tarif régulier 

Cercle de Fermières                                 
(local 301-301) Bail 65,9 % de rabais                                     

du tarif régulier Rabais de 50 % du tarif régulier 

Chevaliers de 
Colomb 

(local 401) 
Bail  Rabais de 50 % du tarif régulier 

MAISON DE LA 
CULTURE Type 2018 2019 2020 

Musée Marius-
Barbeau Bail  6.97$ incluant les 

frais ménagers  
7.07$ incluant les 

frais ménagers 
Prix établi 

selon 
l’augmentatio
n du taux de 

taxes de 2019 
Société du 

patrimoine des 
beaucerons 

Bail  6.97$ incluant les 
frais ménagers  

7.07$ incluant les 
frais ménagers 

 

CAMPING TEMPORAIRE  
(Lors de la fête du Travail) 

Camping no 1 (halte de services Desjardins) 

 2018 2019 2020 
Location minimum 3 nuits 3 nuits 3 nuits 
Tarifs  86,97 $ 91.32 $ 95.67 $ 
TPS  5% 4,35 $ 4,57 $ 4,78 $ 
TVQ  9,975% 8,68 $ 9.11 $ 9.54 $ 
TOTAL 100,00 $ 105,00 $ 110,00 $ 

 
Camping no 2 et 3 (près du pont) 

 2018 2019 2020 
Location minimum 3 nuits 3 nuits 3 nuits 
Tarifs  60,89 $ 65.23 $ 69.58 $ 
TPS  5% 3,04 $ 3.26 $ 3.48 $ 
TVQ  9,975% 6,07 $ 6.51 $ 6,94 $ 
TOTAL 70,00 $ 75,00 $ 80,00 $ 

 
Le paiement complet doit être fait lors de la réservation. Il y aura pénalité de 15 $ si annulation 
avant 15 jours de l’arrivée. Aucun remboursement en cas d’annulation 15 jours avant l’arrivée. 
Sans frais si arrivés le jeudi. Départ maximum le lundi à 12 h.  



 
 

ANNEXE B 
 

TARIFICATION CONCERNANT LES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
a) Tarification pour réfection et coupage de bordure de rue et de trottoir de rue *  
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Lors de la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel principal, le coupage des premiers six 

(6) mètres de bordure est gratuit. L’excédent sera facturé aux coûts réels ou selon la tarification 
(le moins cher des deux options).  

 
 
b)     Tarification pour les tests débit incendie dans les bornes-fontaines en  
 dehors des heures régulières de travail :      220,00 $ 
 
 
c)      Tarification pour le remplissage d’un camion-citerne : 
 
Pour chaque mètre cube 10,00 $ 
 
La fourniture d’eau sera gratuite pour les besoins du ministère des Transports. 
 
 
d)   Tarification pour la location de véhicules et équipements, main-d’œuvre non-incluse 
 
* Tarif minimum exigé équivalent à une unité de mesure  
 
 

Section No 
ITEM Description Unité de 

mesure 2018 2019 

Location 
machinerie 54 Camion 10 roues (sans 

chauffeur) Heure(s) 50 $  55 $ 
Location 
machinerie 57 Camion 6 roues (sans 

chauffeur), no 35, no 57 Heure(s)  29 $  30 $ 
Location 
machinerie 58 Camion  pick-up (sans 

chauffeur) no 40, no 47 Heure(s)        20 $  20 $ 
Location 
machinerie 59 Chargeur sur roue Case 590 

Super L no 44 (sans chauffeur) Heure(s)     55 $  60 $ 
Location 
machinerie 66 Niveleuse CHAMPION 710 

(Ville) #65 (sans chauffeur) Heure(s) 60 $ 65 $ 
Location 
machinerie 67 Compacteur BOMAG (petit)  Jour 140 $ 150 $ 
Location 
machinerie 72 Compacteur (plaque) Jour 110 $ 120 $ 
Location 
machinerie 76 Chargeur sur roue JOHN 

DEERE 624K (sans chauffeur) Heure(s) 96 $ 100 $ 
Location 
machinerie 80 Pelle sur roue DAEWOO 

S180WV Heure(s) 85 $ 90 $ 
Location 
machinerie 85 Balai de rue SUNVAC (main 

d’œuvre incluse) Heure(s) 120 $ 125 $ 
Équipement 
divers 126 Pompe 2 pouces électrique 120 

volts Jour 60 $ 70 $ 
Équipement 
divers 127 Pompe 2 1/2 pouces électrique 

220 volts Jour   70 $  75 $ 
Équipement 
divers 128 Pompe à essence 2 pouces 

(essence en sus) Jour 100 $ 100 $ 
Équipement 
divers 129 Boyau pour pompe 2 pouces Jour 10 $  15 $ 
Équipement 
divers 130 Boyau pour pompe 2 ½ pouces Jour 10 $  15 $ 

 2018 2019 
Réfection de trottoir de rue en ciment 230 $/m2 230 $/m2 
Réfection de bordure de rue de ciment 95 $/ml 95 $/ml 
Coupage de bordure de rue en ciment 95 $/ml 95 $/ml 
Réfection et coupage de bordure de rue en 
asphalte 85 $/ml 85 $/ml 



 
 

Équipement 
divers 131 Génératrice 1.5 KW 120 volts 

(essence en sus) Jour    60 $ 70 $ 
Équipement 
divers 132 Génératrice 15 KW 120/240 

volts (essence en sus) Jour 120 $  150 $ 
Équipement 
divers 133 Génératrice 35 KW 600 volts 

(essence en sus) Jour 160 $ 175 $ 
Équipement 
divers 134 Génératrice 45 KW 600 volts 

(essence en sus) Jour      200 $  225 $ 
Équipement 
divers 135 Machine à pression  Jour 100 $ 110 $ 
Équipement 
divers 136 Détecteur de tuyau 1/2 

Journée 50 $ 60 $ 
Équipement 
divers 137 Débouche-égout (Fisher) 125 

pieds 
1/2 
Journée 25 $ 30 $ 

Équipement 
divers 138 Débouche-égout (Fisher) 150 

pieds 
1/2 
Journée    30 $  40 $ 

Équipement 
divers 143 Caméra 1/2 

Journée       100 $  150 $ 
Équipement 
divers 

 Équipement pour étayage de 
tranchée Jour 500 $ 600 $ 

Location 
Machinerie 65 Tracteur avec souffleur ou 

débroussailleuse Heure(s) 60 $ 75 $ 
Location 
Machinerie loisir Tracteur Massey-Ferguson Heure(s) 25 $ 40 $ 
Équipement 
divers  Gel de tuyau ¾ ou 1 po avec 

azote gazeux  100 $ 120 $ 
 
e) Tarification pour les bacs à récupération 
 

BAC COÛT  (taxes applicables en sus) 
Bac récupérateur d’eau de pluie 65 $ 

 
 
f)   Tarification pour déversement de voyages de neige au site des neiges usées de la Ville  
      

CAMION Coût/voyage de neige 
 2018 2019 
Camion  27 $ 30 $ 
Camion semi-remorque 32 $ 40 $ 

 
g) Tarification pour le raccordement aux services d’aqueduc et/ou d’égout de la Ville 
 
Les frais applicables sont : 
 
- les frais de machinerie et d’équipements (si machinerie et équipements de la ville, les 
 tarifs sont établis à la grille ci-dessous) 
- les matériaux nécessaires aux travaux 
- les frais pour la location de machinerie ou d’équipements 
- les honoraires professionnels si nécessaire 
 
Il faut comprendre que la main-d’œuvre municipale et les camions «pick-up» ne sont pas facturés. 

 
TARIF HORAIRE 

(Sur les heures régulières de travail selon la convention collective* (minimum 1 heure)) 
 

TARIF HORAIRE 
 
Employé 

2018 
Sur les heures régulières de 
travail selon la convention 

collective * 
Minimum 1 heure 

2019 
Sur les heures régulières 

de travail selon la 
convention collective * 

Minimum 1 heure 
Journalier et/ou 
chauffeur de 
machinerie légère  

 
42 $ 

 
42 $ 



 
 

Chauffeur de 
machinerie lourde 
et journalier 

 
45 $ 

 
45 $ 

Contremaître 
Opérateur de pelle, 
technicien 

 
47 $ 

 
47 $ 

 
Directeur 

 
57 $ 

 
57 $ 

 
*  Lorsque le travail requis s’exécute en dehors des heures normales de travail, soit le soir, les fins 

de semaine ou lors de congés fériés, le tarif s’établit en majorant de 50% le tarif déterminé selon 
le type d’emploi. Un minimum de 3 heures sera facturable. 

 
 
h) Tarification pour le transport, le traitement et la vidanges des fosses septiques du 
 territoire de la MRC Robert-Cliche 
 
Le tarif est établi en fonction de l’entente intermunicipale signée entre la MRC Robert-Cliche et la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
 
i)  Tarification pour le transport, le traitement et la vidanges des fosses septiques du 
 territoire de la MRC Beauce-Sartigan 
 
Le tarif est établi en fonction de l’entente intermunicipale signée entre la MRC Beauce-Sartigan et 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
 
j) Tarif applicable pour le traitement des boues de fosses septiques (sans entente) 
 
Un échantillon de boue mesurant la siccité sera prélevé à l’arrivée de chaque transport à la station 
d’épuration de Saint-Joseph. Une fois la vidange terminée, la moyenne de siccité de 
l’échantillonnage sera calculée et le tarif sera établi selon la valeur obtenue. Tous les frais d’analyse 
seront facturables au client : 

 
TARIFICATION DU TRAITEMENT DES BOUES  

DE FOSSES SEPTIQUES (SANS ENTENTE) 
(Prix par m3) 

 
Pourcentage de 
siccité moyen 

2018 
Prix par m3 

2019 
Prix par m3 

0.50% à 1.99% (note 1) 32,25 $  33,05 $ 
2.00% à 3.99% (note 1) 38,70 $  39,65 $ 
4.00%à 5.99% (note 1) 45,15 $  46,25 $ 
6.00% à 7.99% (note 1) 51,60 $  52,85 $ 
8.00% à 9.99% (note 1) 58,05 $  59,45 $ 
10.00% à 11.99% (note 

1) 
64,50 $  66,05 $ 

 
Note 1 : Tous les frais d’analyses de siccité sont facturables aux coûts réels. 
 
 
k) Tarif applicable pour le transport, le traitement des boues municipales provenant des 
 usines d’épuration des eaux usées de Notre-Dame-des-Pins et de St-Sévérin 
 
Un échantillon de boue mesurant la siccité sera prélevé à l’arrivée de chaque transport à la station 
d’épuration de Saint-Joseph. Une fois la vidange terminée, la moyenne de siccité de 
l’échantillonnage sera calculée et le tarif sera établi selon la valeur obtenue. Tous les frais d’analyse 
seront facturables à la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
TARIFICATION DU TRANSPORT ET DU TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES 

(Prix par m3) 
 

Pourcentage de 
siccité moyen 

2018 
Prix par m3 

2019 
Prix par m3 

0.50% à 3.99% (note 1) 53 $  55 $ 
4.00%à 5.99% (note 1) 59 $  61 $ 
6.00% à 7.99% (note 1) 65 $  67 $ 
8.00% à 9.99% (note 1) 71 $  73 $ 
10.00% à 11.99% (note 

1) 
76 $  78 $ 

Note 1 : Tous les frais d’analyses de siccité sont facturables aux coûts réels. 
 
 
l) Tarification pour l’entretien d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet 
 
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement violet doit 
acquitter à la Ville tous les frais prévus par le règlement 174-14 fixant les modalités de la prise en 
charge par la MRC Robert-Cliche des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection lorsque le 
moyen de désinfection est le rayonnement par ultraviolet.  
 



 
 

ANNEXE E 

 
TARIFICATION D’UTILISATION DES 

VÉHICULES DU SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES 
UTILISES A DES FINS AUTRES QUE LA SECURITE DES INCENDIES  

ET LES URGENCES 
 
 
1- Tarification d’utilisation des véhicules : 
  

a) Autopompe : 155.00 $ de l’heure 
b) Camion citerne pompe : 175.00 $ de l’heure 
c) Camion échelle : 225.00 $ de l’heure 
d) Unité d’urgence : 60.00 $ de l’heure 

 
Selon le taux horaire de chaque véhicule, un minimum de deux heures (2) seront facturées pour une 
utilisation d’un véhicule en plus du salaire des pompiers qui opèrent le camion jusqu’à sa remise 
en service. 
 
 
2- Tarification de services rendus par les employés du service de sécurité des incendies  
 

a) Salaire d’un pompier : le taux horaire est celui en vigueur dans le contrat de travail des 
pompiers majoré de 15% pour les bénéfices marginaux. 

 
b) Le service se réserve d’envoyer le nombre de pompiers nécessaires pour opérer le 

véhicule demandé. 
 
 
3- Tarification lors des activités de la fin de semaine de la fête du Travail 
 
Lors des activités de la fin de semaine de la fête du Travail, la Ville ne facturera pas les organismes 
suivants  pour les frais relatifs à l’utilisation des véhicules identifiés au point 1 : 
 

– Comité organisateur du festival des travailleurs 
– Comité organisateur des courses et accélérations de camions St-Joseph. 

 
Ces organismes devront toutefois assumer les frais pour les services rendus par les employés du 
Service de sécurité des incendies comme indiqués au point 2 ci-dessus. 
 
 
4- Tarification des plaques de numérotation (voir règlement 634-15) 
 
En secteur rural, sauf les rues Huard, des Boisés-Dulac et Victoria, lorsqu’un poteau supporte une 
plaque de numérotation, les frais d’acquisition sont assumés en partie par les propriétaires. Le coût 
d’acquisition est fixé à trente dollars (30,00 $). Ce montant sera ajouté au compte de taxes pour les 
constructions existantes. Quant aux nouvelles constructions, le montant sera facturé par la Ville 
lors de l’émission du permis de construction ou de lotissement. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 17 décembre 2018 - Budget 
 
 

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

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

 Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon 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. 
 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et il déclare ouverte la 
séance extraordinaire du 17 décembre 2018 à 20 h. Il adresse un mot de bienvenue aux 
contribuables présents. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-12-367 
 
La greffière fait la lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour qui a été signifié à chacun 
des membres du conseil. L’avis public de convocation de cette séance extraordinaire a été affiché 
et publié dans le journal « Beauce-Média » édition du 5 décembre 2018.  
 
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. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 
4. Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 
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3-  Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 
 
Résolution no 2018-12-368 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert fait la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2019.  
Les revenus prévus sont estimés à 9 082 000 $ et les dépenses de fonctionnement sont de l’ordre 
de 8 247 600 $. Les autres activités financières représentent un montant de 834 400 $. 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de ces prévisions budgétaires avant 
leur présentation officielle ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter ces prévisions budgétaires telles que présentées. 
 

Prévisions budgétaires 
Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 

 
 

Ces prévisions budgétaires seront publiées dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 
21 décembre 2018. 
 

Adoptée  
 

 
 
 

Budget 2019 Budget 2018 Augmentation $ Augmentation %

6 232 900              5 978 500       254 400               4,26%

361 100                 348 200          12 900                 3,70%

347 100                 250 700          96 400                 38,45%

2 014 500              1 885 700       128 800               6,83%

75 700                   69 400            6 300                   9,08%

22 300                   21 000            1 300                   6,19%

28 400                   29 500            (1 100)                 -3,73%

-                             -                      -                           0,00%

9 082 000              8 583 000       499 000               5,81%

1 161 200              1 161 150       50                        0,00%

934 300                 831 000          103 300               12,43%

1 431 850              1 395 625       36 225                 2,60%

2 540 000              2 097 090       442 910               21,12%

48 000                   48 000            -                           0,00%

254 400                 244 500          9 900                   4,05%

1 437 350              1 469 200       (31 850)               -2,17%

440 500                 276 160          164 340               59,51%

8 247 600              7 522 725       724 875               9,64%

584 500                 592 000          (7 500)                 -1,27%

61 000                   74 275            (13 275)               -17,87%

-                           

-                             -                      -                           -

188 900                 394 000          (205 100)             -52,06%

834 400                 1 060 275       (225 875)             -21,30%

0 0 0

Revenus

Administration générale

Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes

Transferts

Services rendus

Impositions de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des revenus

Dépenses de fonctionnement

Transfert à l'état des activités d'investissement

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Frais de financement

Total dépenses de fonctionnement

Autres activités financières

Remboursement de la dette à long terme

(Surplus) déficit 

Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de 
fonctionnement

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté

Réserve financière et fonds réservés
Total autres activités financières
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4- Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 

 
Résolution no 2018-12-369 
 
Monsieur le maire fait la présentation du plan triennal d’immobilisations qui prévoit des dépenses 
et des revenus équilibrés qui sont de 6 663 000 $ pour l’année 2019, de 8 412 400 $ pour l’année 
2020 et de 8 043 000 $ pour l’année 2021; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de ce plan triennal 
d’immobilisations avant sa présentation officielle ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter ce plan triennal d’immobilisations tel que présenté. 
 

 
 
Qu’une copie de ce plan triennal d’immobilisations soit publiée dans le bulletin municipal «Les 
Joselois», édition du 21 décembre 2018.  
 

Adoptée  
 
 
 
 
 

Investissements 2019 2020
Projection

2021
Projection

Piste cyclable secteur nord (vers Vallée-Jonction)            1 400 000  $ 

Piste cyclable secteur sud (vers Beauceville)            1 400 000  $ 

Finaliser le projet de mise aux normes de l'eau potable               600 000  $ 

Réfection de la rue Fleury et des avenues du Ramier et du Bouvreuil 1 275 000  $          1 225 000  $          
Pavage de rues               500 000  $               400 000  $               400 000  $ 
Plan directeur réseau pluvial 50 000  $               

Pavage d'un tronçon de la route Calway               100 000  $ 

Réfection de certains tabliers des ponts dans les rangs               103 000  $                 48 000  $ 

Garage municipal 795, Guy-Poulin (mise aux normes)                 20 000  $               150 000  $ 
Finaliser la construction de la rue du Versant et d'une partie de l'avenue du Ramier               700 000  $ 
Piste cyclable rue du Versant et branchement avec la piste cyclable existante sur l'emprise 
ferroviaire

                10 000  $                 50 000  $ 

Prolongement du parc industriel Guy-Poulin (250 mètres)               510 000  $ 20 000  $                             500 000  $ 

Pavage des rues des Boisés-Dulac et Huard 150 000  $             150 000  $             

Développement résidentiel en bordure de la route 173 (Honoraires professionnels) 30 000  $               
Logiciel pour le programme de gestion des actifs municipaux 25 000  $               
Réhabilitation d'une conduite d'aqueduc sans tranchée (gainage) près de la caserne située 
1325, avenue du Palais 200 000  $             

Site de dépôt des résidus verts 35 000  $               
Analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable 25 000  $               
Remplacement de véhicules 580 000  $             300 000  $             300 000  $             

Vidange et disposition des boues des étangs d'épuration 200 000  $             100 000  $             100 000  $             
Inspection caméra - réseau d'égouts 60 000  $               60 000  $               20 000  $               
Réfection de trottoirs 34 000  $               35 000  $               
Décontamination de l'ancien garage municipal (1214, avenue du Palais) 25 000  $               
Amélioration de l'éclairage des rues 15 000  $               15 000  $               15 000  $               
Jeux d'eau (structure supplémentaire) 20 000  $               
Parc des Boisés-Dulac 10 000  $               
Parc de rouli-roulant (ajout de modules) 3 000  $                 3 000  $                 
Nouvelle resurfaceuse 125 000  $             
Centre sportif 90 000  $               4 900 000  $          4 900 000  $          
Nouvelle descente de bateau 15 000  $               
Rénovation d'un entrepôt sur le terrain situé au 1214, avenue du Palais 25 000  $               
Théâtre de l'hôtel de ville (sonorisation) 10 000  $               10 000  $               
Identification des bâtiments de la Ville 5 000  $                 5 000  $                 
Accessibilité et réfection de l'hôtel de ville                 25 000  $               175 000  $ 
Évaluation des bâtiments pour les assurances                 15 000  $ 
Réfection du Centre communautaire et de la Maison de la Culture               692 400  $ 
Installation d'abris à la Halte Desjardins, jeux d'eau et pétanque 30 000  $               
Remplacement du véhicule incendie # 25-1996 125 000  $             
TOTAL 6 663 000  $          8 412 400  $          8 043 000  $          

Sources de financement 2019 2020
Projection

2021
Projection

Subventions 911 280  $             4 395 800  $          3 959 000  $          
Excédent de fonctionnement non affecté 61 500  $               184 000  $             30 000  $               
Excédent de fonctionnement affecté 370 000  $             350 000  $             120 000  $             
Fonds de roulement 40 000  $               -  $                     -  $                     
Emprunt 4 925 220  $          3 301 600  $          3 841 000  $          
Réserve 279 000  $             58 000  $               -  $                     
Financement 2018 15 000  $               -  $                     15 000  $               
Budget d'opération 61 000  $               123 000  $             78 000  $               
TOTAL 6 663 000  $          8 412 400  $          8 043 000  $          
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5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Environ trois (3) questions ont été 
répondues par le conseil municipal. 
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-12-370 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux propose que la séance soit levée. Il est 20h35. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 



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

 
 

Séance extraordinaire du 17 décembre 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 dix-septième jour du mois de décembre, deux mille dix-huit, à vingt heures trente. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon 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. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 660-18 décrétant l’imposition des taxes 

foncières et la tarification des services pour l’année 2019    
4.   Servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications, Développement du 

Versant 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 soit ouverte à 20h35. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-12-371 
 
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-  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 660-18 décrétant l’imposition des taxes 
foncières et la tarification des services pour l’année 2019   

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 660-18 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 
tarification des services pour l’année 2019.  
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 660-18 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2019 qui prévoit, entre autres, les 
taux de taxes et les tarifications requises pour pourvoir au paiement des dépenses de l'exercice 
2019. 
 
 
4-  Servitude en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications, Développement du 

Versant 
 
Résolution no 2018-12-372 
 
Attendu qu’une convention de réseaux de distribution aériens afin de fournir les services 
d’électricité et de télécommunications pour la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier a été convenue;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que des servitudes en faveur d’Hydro-Québec et Telus Communications soient établies pour la rue 
du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 13 décembre 2018, 
dossier SG5343, minute 5457.   
 
Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le directeur général soient autorisés pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte notarié de servitude avec toutes autres clauses 
usuelles d’un tel contrat. 
 
Que la résolution no 2018-10-287 soit annulée. 
 

Adoptée 
 
 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-12-373 
 
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 20h40. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
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