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

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

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 de janvier, deux mille vingt, à vingt heures. 

Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon, 

Serge Vachon et 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 2020
- Activités du temps des Fêtes
- Activités de loisirs
- Déjeuner Chambre de commerce le 29 janvier 2020
- Projet d’un nouveau pont
- Soirée Clair de lune
- Entraide lors d’un incendie

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre

2019
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019
2.4 Adoption du règlement 552-5-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles

de contrôle et de suivi budgétaire
2.5 Adoption du règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la

tarification des services pour l’année 2020
2.6 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes : Atelier de réadaptation

au travail de Beauce (ARTB) 

3- Administration générale
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire
3.2 Liste des comptes à payer et autorisations de paiement
3.3 Entente intermunicipale de fourniture de services avec Saint-Joseph-des-Érables
3.4 Budget 2020 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins
3.5 Demande de don pour la prévention du cannabis : Maison des jeunes de la MRC

Robert-Cliche 

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située aux 794-796, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 480 du Cadastre du Québec, zone M-35 



 
 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 1097, avenue du Ramier à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 287 714 du Cadastre du Québec, zone H-63.2 

4.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 544 du Cadastre du Québec situé au 890, avenue du 
Moulin 

4.4 Acquisition d’un terrain, lot 5 684 545 du Cadastre du Québec situé au 92, rue Martel  
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 447 du Cadastre du Québec situé au 90, rue Poirier 
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 659 du Cadastre du Québec situé au 1034, rue de la 

Courbe-Voie 
4.7 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 658 du Cadastre du Québec situé au 1030, rue de la 

Courbe-Voie 
4.8  Émission de certains types de permis et certificats par l’adjointe au service de 

l’urbanisme 
4.9 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 

lot 5 949 393 du Cadastre du Québec 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1 Programme d’été Multi-Aventures 2020 – Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche 

5.2 Appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire 
5.3 Rapport de dépenses – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour des services de consultation 

pour le Centre sportif 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Embauche d’un brigadier scolaire 
6.2 Activités spéciales du service des incendies – 2020 
6.3 Achat d’un système d’alertes de masse à la population 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 – Construction de la piste 

cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction (appel d’offres 
19-483) 

8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 1 – Prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin (appel d’offres 19-497) 

 
 
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 janvier 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-01-01 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié, en ajoutant les sujets 
suivants au point Varia :  
 
9.1  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 728 du Cadastre du Québec situé au 1040, rue de la 

Courbe-Voie 
9.2 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 730 du Cadastre du Québec situé au 80, rue de la Courbe-

Voie 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Bonne Année 2020 
Monsieur le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2020 à tous, une bonne santé et de beaux 
moments de bonheur en famille.  

 
-  Activités du temps des Fêtes  
Près de 220 patineurs ont participé à l’activité du Chansonnier sur glace le 27 décembre dernier à 
l’aréna. De plus, près de 60 jeunes ont pu visionner le film «Dora et la cité d’or perdue» au 
théâtre de l’hôtel de ville le 3 janvier dernier. Merci pour votre participation ! 
 
-  Activités de loisirs 
Nous vous invitons à participer aux activités organisées par la Ville : 

- Samedi 15 février de 13h à 16h au Parc municipal : Fête des Neiges animée par les 
personnages des Floconneux, plusieurs activités au programme : work-out du bas de 
laine, épreuves et jeux loufoques pour les jeunes et les adultes. Activité gratuite.  

- Les fins de semaine du 17 au 19 et du 24 au 26 janvier 2020 : Tournoi provincial Midget 
Desjardins à l’aréna 

- Défi Château de neige : du 6 janvier au 9 mars 2020, participez au défi en construisant un 
château de neige et inscrivez-vous sur le site Internet : www.defichateaudeneige.ca. Ce défi 
est organisé par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS). 
Plusieurs prix de participation seront tirés.  

 
- Déjeuner Chambre de commerce le 29 janvier 2020 
Le déjeuner de la Chambre de commerce aura lieu le mercredi 29 janvier 2020 à 7h15 au Resto Le 
Journel. Nous vous invitons à participer à cette activité de réseautage. Le budget 2020 et le plan 
triennal d’immobilisations seront présentés.  
 
- Projet d’un nouveau pont 
Monsieur le Maire mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 17 décembre 2019 au bureau du 
ministère des Transports à Québec pour présenter le projet d’un nouveau pont reliant la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Le pont actuel a des 
limitations par rapport au poids et à la hauteur. À l’inondation en 2019, il y a eu douze pieds d’eau 
au-dessus de la route. La Ville et la municipalité demandent au Ministère de prévoir un nouveau 
pont dans le prochain plan quinquennal.  
 
- Soirée Clair de lune 
Lors de la soirée Clair de lune qui s’est tenue le vendredi 10 janvier dernier aux sentiers de ski de 
fond et de raquette, près de 200 participants ont pris part à l’activité à la marche ou en raquette à 
la lueur des flambeaux. Des boissons chaudes ont également été servies. Merci pour votre 
participation ! 
 
- Entraide lors d’un incendie 
Les pompiers du Service de sécurité incendie et civile de Saint-Joseph-de-Beauce ont combattu un 
incendie qui a touché deux résidences sur la rue Frappier à Saint-Joseph samedi dernier. Les 
services incendie de Tring-Jonction et de Beauceville sont également venu prêter mains fortes à 
toute l’équipe. Le service incendie de Vallée-Jonction a effectué de la surveillance près des 
résidences. Près de 40 pompiers ont participé à cette intervention. Monsieur le Maire souligne 
l’excellent travail du chef et de son service mentionnant leur dévouement et leur courage.  
 
 
 
 
 
 

http://www.defichateaudeneige.ca/


 
 

 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 

Résolution no 2020-01-02 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2019, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 9 décembre 2019 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2019  
 
Résolution no 2020-01-03 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget tenue le 16 décembre 
2019, à 20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire 
en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce tenue le 16 décembre 2019 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019  
 
Résolution no 2020-01-04 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2019, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 16 décembre 2019 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

2.4 Adoption du règlement 552-5-19 modifiant le règlement 552-07 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire 

 
Résolution no 2020-01-05 

Attendu que certaines clauses du règlement 552-076 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaire doivent être modifiées ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Michel 
Doyon lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Michel Doyon lors de 
la séance ordinaire du 9 décembre 2019 ; 
 
Attendu que des changements ont été apportés depuis le dépôt du projet de règlement de façon à 
prévoir d’autres modifications au règlement 552-07, soit :  



 
 

- la modification de l’article 3.1 a) ; 
- la suppression de l’article 3.1 d) ;  
- le remplacement de l’article 6.1 ; 
- tout autre ajustement nécessaire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le règlement de modification no 552-5-19 tel que rédigé. 

 
Règlement 552-5-19 modifiant le règlement 552-07  

sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire  
 
 
Article -1-  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 552-5-19 modifiant le règlement 552-07 sur les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
a)  Le présent règlement a pour objet de remplacer le 3e paragraphe de l’article 1.1 par le texte 

suivant : 
 

Le présent règlement s’applique à toute affectation de crédits imputable aux activités 
financières ou aux activités d’investissement que le conseil peut être amené à adopter par 
résolution ou règlement. 

 
b)  Le présent règlement a pour objet de remplacer l’article 3.1 a) de la façon suivante : 
 
 Tout responsable d’activité budgétaire peut autoriser des dépenses, passer des contrats au nom 

de la municipalité et procéder à leurs paiements à la condition de n’engager ainsi le crédit de 
la ville dans la limite des enveloppes budgétaires sous sa responsabilité, selon le tableau 
suivant : 

 
Responsable d’activité budgétaire   Maximum autorisé 
 
Directeur général/trésorier 
Adjoint(e) au directeur général (*) 
Directeur des incendies 
Directeur du service des loisirs  
Adjoint(e) aux loisirs 
Directeur des travaux publics 
Directeur du service d’ingénierie 
Contremaître  
Coordonnatrice au service des travaux publics 
Greffier(ère) 
Directeur du service de l'urbanisme et de 
l’environnement 
Président(e) d’élection 
 
(*) En cas d’absence du directeur général, son 
adjoint(e) peut autoriser des dépenses, passer des 
contrats et les payer jusqu’au montant maximal 
prévu pour le directeur général.  
  

 
          25 000 $ 
            2 000 $ 
            2 000 $ 
            5 000 $ 
               500 $ 
            8 000 $    
            8 000 $ 
            4 000 $ 
            4 000 $ 
            1 000 $ 
       
            1 000 $ 
            5 000 $ 

 
Un responsable d’activité budgétaire est toujours libre, au lieu d’autoriser une dépense de 
passer un contrat ou de procéder au paiement suivant la délégation susmentionnée, de 
soumettre le tout à la décision du conseil. 

 
c) Le présent règlement a pour objet d’enlever le paragraphe d) de l’article 3.1 et de renuméroter 

le paragraphe e) de l’article 3.1 par la lettre d).  



 
 

 
d) Le présent règlement a pour objet d’ajouter le mot « Article » devant le nombre 3.2.  
 
e)  Le présent règlement a pour objet de modifier l’article 3.3.1 de la façon suivante :  
 

Le conseil délègue au directeur général, le pouvoir de procéder à la nomination de tout membre 
du comité de sélection chargé d’analyser les offres selon le processus prescrit par la loi. Cette 
délégation a pour but de préserver la confidentialité de l’identité des membres du comité de 
sélection et fait partie des mesures prévues au Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle.  

 
f)  Le présent règlement a pour objet d’ajouter l’article 3.3.4 de la façon suivante :  

 
3.3.4 Le directeur général peut autoriser toute modification à un contrat pour l’exécution de 

travaux, même si elle entraîne une dépense supérieure au montant mentionné à l’article 
3.1 a), lorsqu’une telle autorisation est nécessaire pour éviter d’interrompre l’exécution 
du contrat. 
 
Le directeur général doit au préalable vérifier la disponibilité des crédits à cette fin. Il 
doit également respecter toute autre disposition législative ou réglementaire applicable 
à cette dépense dont, notamment, l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes ainsi 
que les dispositions du Règlement municipal sur la gestion contractuelle. 

 
Le directeur général doit, à la séance suivante du conseil municipal, déposer un rapport 
écrit justifiant la dépense supplémentaire.  

 
g)  Le présent règlement a pour objet de remplacer l’article 6.1 de la façon suivante :  
 

Article 6.1 
 
Le directeur général et trésorier est autorisé à payer toutes dépenses particulières prévues au 
budget. Aux fins du présent règlement, les dépenses particulières sont celles qui sont fixes ou 
inévitables en raison d’obligations que la Municipalité a contractées, ou de la nécessité de 
procéder à ces dépenses aux fins du fonctionnement de la Municipalité. Ces dépenses 
particulières comprennent, notamment : 
 

- les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou reliées aux conditions 
de travail et autres avantages des employés et élus de la municipalité (contributions aux 
assurances, fonds de pension, rémunération, etc.); 
 
- les dépenses d’électricité et de chauffage; 
 
- les dépenses de télécommunications lorsqu’un contrat a dûment été attribué par l’autorité 
compétente; 
 
- toutes sommes dues par la municipalité à une autorité gouvernementale en vertu d’une 
disposition législative ou réglementaire; 
 
- les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux; 
 
- les sommes dues en vertu d’une entente intermunicipale; 
 
- les contrats de déneigement ou relatifs aux matières résiduelles accordées par la 
municipalité; 
 
- les dépenses reliées à l’achat de boissons alcoolisées pour l’aréna ;  
 
- les primes d’assurances; 
 
- les frais reliés aux services de la Sûreté du Québec; 
 
- les dépenses reliées au service de la dette (remboursement du capital et des intérêts); 
 
- le paiement d’emprunts déjà contractés par la municipalité; 
 
- les dépenses liées au transport des vidanges des boues des fosses septiques; 



 
 

 
- les dépenses liées à la tonte des pelouses.  

 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d’activité budgétaire 
concerné doit s’assurer que son budget couvre les dépenses particulières dont il est 
responsable. Le trésorier de la municipalité doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces 
dépenses particulières sont correctement pourvus au budget.  

 
h)  Le présent règlement a pour objet de modifier l’appellation du ministère des Affaires 

municipales et des Régions de l’article 8.1 par l’appellation suivante : ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation.  

 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2.5 Adoption du règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification 

des services pour l’année 2020 
 
Résolution no 2020-01-06 
 
Attendu qu'il est nécessaire d'imposer les taxes et tarifications requises pour pourvoir au paiement 
des dépenses de l'exercice 2020 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 
par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements d’emprunt numéros 531-04, 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, 
625-14, 637-15, 641-16, 642-16, 643-16, 649-16, 650-17, 654-18, 655-18, 656-18, 661-19, 662-19, 
663-19 et 668-19 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables sur la base de 
leur valeur et totalisent 0,2320 $ / 100 $ d’évaluation ;       
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 557-08, 587-10, 607-13, 641-16, 647-16, 654-18, 655-18, 
662-19 et 663-19 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 
0,0232 $ / 100 $ d’évaluation ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 587-10, 607-13, 641-16, 654-18, 655-18, 662-19 et 663-19 
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 0,0411 $ / 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 730 $ par unité ;  
 
Attendu que, par ailleurs, des frais de trente dollars (30 $) sont imposés aux propriétaires et tel que 
prévu au règlement 634-15 et 645-16 ; 
 
Attendu que de légères modifications ont été apportés depuis le dépôt du projet de règlement, soit 
les titres des articles 13 et 14 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D'adopter le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières  

et la tarification des services pour l’année 2020 
 
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 2020, à savoir : 
 
 Catégorie de l’immeuble  Taux de taxation 
  (du 100 $ d’évaluation) 
 

 Immeubles non résidentiels ................................................................ 1,54 $ 
 Immeubles industriels ........................................................................ 1,69 $ 
 Immeubles de 6 logements ou plus .................................................... 0,92 $ 
 Terrains vagues desservis................................................................... 1,72 $ 
 Immeubles agricoles .......................................................................... 0,83 $ 
 Catégorie résiduelle (résidentiel, etc.) ...............................................  0,86 $ 

 
 
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. 
 
 0,02 $ 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 2020. 

 
 
Article 4 TAXE SPÉCIALE CONCERNANT LA RESERVE FINANCIERE POUR LA 

PISTE CYCLABLE (RÉSOLUTION 2015-12-282) 
 
En vue de constituer la réserve financière, une taxe spéciale est imposée sur l’ensemble des 
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 2020. 

 
 
Article 5 SERVICES MUNICIPAUX 
 
Article 5.1 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. 
 
 
 



 
 

Article 5.2  TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT ET LA 
DISPOSITION DES ORDURES POUR LES CHALETS ET LES MAISONS 
DE VILLEGIATURE 

 
Malgré de ce qui précède, pour la cueillette, le transport et la disposition des ordures des chalets et 
des maisons de villégiature, le service est offert du 15 mai au 15 novembre de chaque année selon 
la tarification établie à l’Annexe 1 pour la catégorie «Chalets et maisons de villégiature» et selon 
la fréquence et l’horaire établie par la Ville. 
 
Par contre, la Ville n’offre aucun service de cueillette, de transport et de disposition des matières 
résiduelles des chalets et maisons de villégiature aux endroits énumérés ci-dessous sur le territoire 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. En conséquence, aucun tarif ne sera chargé aux propriétaires 
de ces immeubles. 
 

- Route Lessard ;  
- Rang Saint-Jean ;  
- Rang de la Petite-Montagne, de l’intersection de la route Baptiste-Maheu jusqu’au 996, 

rang de la Petite-Montagne inclusivement ; 
- Rang du Village-Marie, de l’intersection de la route Baptiste-Maheu jusqu’au 888, rang du 

Village-Marie inclusivement ;  
- Rang du Village-Marie (rang Sainte-Marie) ; 
- Route Saint-Alexandre, à l’exception du 408 au 411, route Saint-Alexandre ;  
- Chemin de Desserte de L’Assomption Nord, du 625, chemin de Desserte de L’Assomption 

Nord jusqu’à la fin du chemin municipal ;  
- Rang l’Assomption Sud, du 1605, rang l’Assomption Sud jusqu’à la limite territoriale de 

Beauceville ;  
- Rang de la Fourche-à-François ; 
- Route Calway, à partir du 1000, route Calway jusqu’à la route 276 ; 

 
Article 5.3 COMPENSATION POUR LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGÉES   
 
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 ; 
100 $ pour les services d’aqueduc ; 
40 $ 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 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 : 103 $ pour l’année 2020 
    pour un chalet : 51,50 $ pour l’année 2020     
 
 
Article 7.1  VIDANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES HYDRO-KINETIC OU AUTRES INSTALLATIONS DE CE 
GENRE 

 
Aucune compensation annuelle ne sera imposée et prélevée dans le secteur non desservi par le 
réseau d’égouts municipal lorsque qu’un immeuble possède une installation septique Hydro-
Kinetic ou autres installations de ce genre.  
 
Les frais de vidange, transport et traitement des installations septiques Hydro-Kinetic ou autres 
installations de ce genre seront facturés au propriétaire selon le coût réel de la facture.  
 
 
Article 8 SITUATIONS PARTICULIÈRES / AJUSTEMENTS       
 
8.1 Démolition ou incendie d’un immeuble 
 
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. 
 
8.2 Modification du contenant 
 
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. 
 
8.3 Changement d’occupation d’un local commercial (Aqueduc et égouts) 
 
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 1000$. 
 
 
Article 9  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 2020 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 10  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 12 mars 2020 ; 
 le deuxième versement, le 16 avril 2020 ; 
 le troisième versement, le 21 mai 2020 ; 
 le quatrième versement, le 9 juillet 2020 ; 
 le cinquième versement, le 10 septembre 2020 ; 
 le sixième versement, le 22 octobre 2020. 

 
 
Article 11 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 12  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 13 TAUX ET ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
Les taux imposés pour les droits de mutation sont ceux prévus, entre autres, à l’article 2 de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières et se définissent comme suit :  
 

0,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 51 700 $ 
1,0 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 51 700 $ sans excéder 258 600 $ 
1,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 258 600 $ sans excéder 517 100 $ 

2 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 517 100 $ sans excéder 1 034 200 $ 
2,5 % Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 1 034 200 $ 

 
La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
Article 14 IMPOSITION ET ÉCHÉANCE D’UN DROIT SUPPLÉTIF AU DROIT DE 

MUTATION 
 
Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans 
tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la 
prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert. 
 
Les modalités applicables au droit supplétif sont celles prescrites aux articles 20.1 à 20.8 de la Loi 
concernant les droits de mutations immobilières.   
 
La Loi concernant les droits de mutations immobilières fixe le montant des droits supplétifs en 
fonction des valeurs transférées :  
 
 
 
 

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. 



 
 

 
 

Valeur de la propriété  Montant à payer 
Immeuble de moins de 5000$ Aucun droit 
Immeuble de 5 000 $ à moins de 40 000 
$ 

Droit supplétif égal au droit de 
mutation (0,5 %)  

Immeuble de 40 000 $ et plus 200 $ 
 
Le droit supplétif au droit de mutation est exigible à compter du trente et unième jour suivant 
l’envoi d’un compte. 
 
 
Article 15  INTÉRÊTS 
 
Toutes les taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance portent 
intérêt au taux annuel de 8 %. 
 
 
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, compensations et droits impayés.  
 
 
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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.6 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes : Atelier de réadaptation au 

travail de Beauce (ARTB) 
 
Résolution no 2020-01-07 
 
Attendu que l’organisme L’Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc. possède un immeuble 
situé au 1280, avenue du Palais et cet immeuble porté au rôle d’évaluation foncière de la Ville; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, une exemption de taxes foncières pour 
l’activité exercée au 1280, avenue du Palais a été accordée (CMQ-55738); 
 
Attendu que la révision périodique du dossier par la Commission municipale prévoit une 
consultation de la Ville; 
 
 
 



 
 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’appuyer la demande de reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières, l’activité 
exercée au 1280, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Qu’advenant une audience, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ne souhaite pas être présente.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un décembre deux mille dix-neuf (31-12-2019) a été déposé. Un montant total de six 
cent quatre-vingt-un mille trois cent trente-cinq dollars et soixante-un cents (681 335,61 $) a été 
payé dont une somme de cent quarante-cinq mille quatre cent vingt dollars et quatre-vingt-huit 
cents (145 420,88 $) payée par prélèvements automatiques (10 339 à 10 376), d’une somme de cinq 
cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-un dollars et quatre-vingt-onze cents (527 981,91 $) 
(511 186 à 511 487) payée par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 631 à 25 642 pour un 
montant de sept mille neuf cent trente-deux dollars et quatre-vingt-deux cents (7 932,82 $). Les 
paiements par dépôt direct nos 511 256 à 511 344 ont été annulés.  
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-01-08 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

 Autorisations de paiement Montant  
initial 

 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 2019-09-264 (19-495) Achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d'opération 
(ADM-3043) 
Compass Minerals / Factures 543675 - 552380 / 
paiements #3-4 

      84 502,50 $         9 746,44 $  

3.2.2 2017-06-577 (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 
Mandat supplémentaire : 230 000$ plus taxes 
applicables résolution 2018-06-201 (ADM-2405) 
Les Construction Binet inc / Facture 11972 / 
Paiement #18 

 6 666 418,25 $    264 442,50 $      70 546,74 $ 

3.2.3 2019-11-364 Honoraires en architecture pour des 
travaux de réfection au Centre communautaire 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté (ADM-3081) 
Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
inc / Facture 140-19-1 / paiement #1 

      16 671,38 $         4 690,98 $  

3.2.4 2017-04-496 (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 (ADM-2295) 
Mandat supplémentaire : 1552.16$(analyse 
conduite pluvial) 

    169 921,55 $        1 552,16 $       2 598,44 $  



 
 

Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
inc / Facture 124-17-11 / Paiement #11 

3.2.5 2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le 
prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1465606 / Paiement #1 

      65 449,52 $         3 939,33 $  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3  Entente intermunicipale de fourniture de services avec Saint-Joseph-des-Érables 
 
Résolution no 2020-01-09 
 
Attendu qu’une entente est intervenue entre la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce concernant la fourniture de services de protection contre l’incendie et 
de protection civile, des services de loisirs et culture et l’accès à la bibliothèque ;  

Attendu que cette entente décrit les services fournis, le partage des dépenses de fonctionnement et 
d’autres clauses usuelles;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire et le directeur général et trésorier à signer l’entente intermunicipale de 
fourniture de services avec la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables aux conditions qui y sont 
stipulées. L’entente est d’une durée de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.4  Budget 2020 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins 
 
Résolution no 2020-01-10 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’accepter le budget de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins (OMH) pour les 
ensembles immobiliers nos 1190 et 1664 de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2020. Les revenus 
sont de trois cent trente-cinq mille sept cent soixante-quinze dollars (335 775 $), les dépenses sont 
sept cent trente-cinq mille cinq cent soixante-huit dollars (735 568 $) et le déficit d’exploitation est 
de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-treize dollars (399 793 $). De plus, 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10 % du déficit d’exploitation, soit un montant 
de trente-neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf dollars (39 979 $).  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.5 Demande de don pour la prévention du cannabis : Maison des jeunes de la MRC 

Robert-Cliche 
 
Résolution no 2020-01-11 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’accorder un don de deux mille cinq cents dollars (2 500$) à la Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche dans le cadre du projet de prévention de l’utilisation du cannabis. Le projet prévoit 
l’embauche d’une personne à temps plein pendant 2 ans afin d’organiser des activités d’information 
pour les parents, la création d’outils d’animation pour les adolescents, une journée de formation 
pour les intervenants et des présentations liées à la prévention de l’utilisation du cannabis pour les 
adolescents.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située aux 794-796, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 480 du Cadastre du Québec, zone M-35 
 
Résolution no 2020-01-12 
 
Attendu que la propriété située aux 794-796, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 480 du Cadastre du Québec, zone M-35 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
avec illumination intégrée à plat sur le bâtiment alors que la norme permet uniquement 
l’illumination par projection. 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 

en métal et en PVC à plat sur le bâtiment alors que la norme prohibe les matériaux de 
plastique, de métal et de PVC à l’exception du 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 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
avec illumination intégrée à plat sur le bâtiment alors que la norme permet uniquement 
l’illumination par projection. 

 
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 

en métal et en PVC à plat sur le bâtiment alors que la norme prohibe les matériaux de 
plastique, de métal et de PVC à l’exception du lettrage. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 1097, avenue du Ramier à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 287 714 du Cadastre du Québec, zone H-63.2 

 
Résolution no 2020-01-13 
 
Attendu que la propriété située au 1097, avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 6 287 714 du Cadastre du Québec, zone H-63.2 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 193 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser trois accès 
à la propriété alors que la norme maximale est fixée à deux accès par terrain sur chaque 
rue. 

 
- Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 

minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 7,5 mètres alors que la norme est 
fixée à 8 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 et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 193 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser trois accès 
à la propriété alors que la norme maximale est fixée à deux accès par terrain sur chaque 
rue. 

 



 
 

- Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 7,5 mètres alors que la norme est 
fixée à 8 mètres. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 544 du Cadastre du Québec situé au 890, avenue du 

Moulin 
 
Résolution no 2020-01-14 
 
Attendu que la propriété de madame Vicky Poulin située au 890, avenue du Moulin a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 544 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-quatre (3 874 544) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 5 684 545 du Cadastre du Québec situé au 92, rue Martel  
 
Résolution no 2020-01-15 
 
Attendu que la propriété de madame Catherine Pleau et monsieur Éric Lemieux située au 92, rue 
Martel a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 5 684 545 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-cinq (5 684 545) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 447 du Cadastre du Québec situé au 90, rue Poirier 
 
Résolution no 2020-01-16 
 
Attendu que la propriété de monsieur Louis-Philippe Maheux située au 90, rue Poirier a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 447 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 



 
 

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatre mille quatre cent quarante-sept (3 874 447) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 659 du Cadastre du Québec situé au 1034, rue de la 

Courbe-Voie 
 
Résolution no 2020-01-17 
 
Attendu que la propriété de madame Kathy Bolduc située au 1034, rue de la Courbe-Voie a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 659 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent cinquante-neuf (3 874 659) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
4.7 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 658 du Cadastre du Québec situé au 1030, rue de la 

Courbe-Voie 
 
Résolution no 2020-01-18 
 
Attendu que la propriété de monsieur Benoît Vachon située au 1030, rue de la Courbe-Voie a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 658 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent cinquante-huit (3 874 658) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.8  Émission de certains types de permis et certificats par l’adjointe au service de 

l’urbanisme 
 
Résolution no 2020-01-19 
 
Attendu la formation suivie par Mélanie Lévesque depuis son embauche ; 
 
Attendu la progression de Mélanie Lévesque à titre d’adjointe au service de l’urbanisme et de 
l’environnement ; 
 



 
 

Attendu qu’il apparaît nécessaire, afin d’offrir un meilleur service à la population, que Mélanie 
Lévesque puisse procéder à l’émission des permis et certificats d’autorisation ; 
 
Attendu que Mélanie Lévesque délivre, depuis le 10 mars 2014 (résolution no 2014-03-56) et le 8 
juin 2015 (résolution no 2015-06-159) certains types de permis et certificats d’autorisation ; 
 
Attendu la recommandation favorable du directeur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser Mélanie Lévesque à émettre tous les permis et certificats d’autorisation en vertu des 
règlements applicables sur le territoire de la Ville, à l’exception des permis et certificats suivants : 
 

- Nouvelle construction non résidentielle (permis); 
- Agrandissement d’un bâtiment principal non résidentiel (permis); 
- Changement d’usage (certificat d’occupation); 
- Démolition d’un bâtiment principal (certificat d’autorisation). 

 
D’autoriser Mélanie Lévesque 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’autoriser Mélanie Lévesque à signifier ou transmettre tout avis d’infraction, toute mise en 
demeure envers des contrevenants ou tout ordre de cesser un usage, une construction, un ouvrage 
ou des travaux dérogatoires et non conformes à la règlementation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.9 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 

lot 5 949 393 du Cadastre du Québec 
 
Madame Hélène St-Hilaire déclare son intérêt et s’est abstenue de participer aux délibérations et 
d’exercer son droit de vote. 
 
Résolution no 2020-01-20 
 
Attendu que Ferme Jacques et Rancourt s.e.n.c. est propriétaire du lot 5 949 393 du Cadastre du 
Québec, situé près du 289, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que madame Élise Jacques est propriétaire du lot 5 949 391 du Cadastre du Québec, situé 
au 289, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Attendu que Ferme Jacques et Rancourt s.e.n.c. désire obtenir de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec l’autorisation d’aliéner et de lotir une parcelle d’environ 4 500 mètres 
carrés du lot 5 949 393 du Cadastre du Québec; 
 
Attendu que la présente demande a déjà fait l’objet d’une autorisation de la Commission le 
11 novembre 1991 au dossier 185964. La transaction visée à l’époque ne s’est toutefois jamais 
concrétisée et l’autorisation est ainsi devenue caduque puisqu’elle n’a pas été enregistrée dans le 
délai d’un an prévu aux conditions de validité; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande est entièrement située dans une zone à risque 
élevé d’érosion; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande est majoritairement située dans la plaine 
inondable de grand courant (0-20 ans) de la rivière Chaudière; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas la construction de bâtiment principal ou 
accessoire dans la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) de la rivière Chaudière; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas la construction de nouvelles résidences 
autres que celles liées à une exploitation agricole telle qu’autorisée en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
 
 
 
 



 
 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est 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 5-6T et 4-4FM 

selon le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles ou acéricoles de l’ensemble du lot 
5 949 393 ne serait pas davantage limitée par l’aliénation et le lotissement d’une parcelle 
d’environ 4 500 mètres carrés située en bordure de la route 173; 
 

 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 négatif 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 observé 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 à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 

 
 
5.1  Programme d’été Multi-Aventures 2020 – Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2020-01-21 
 
Attendu que le programme Multi-Aventures 2020 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 monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

De contribuer au programme Multi-Aventures 2020, à raison de cent dollars (100 $) par participant 
admissible. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
 
 

Annulée par 
2020-06-224 



 
 

 
5.2  Appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire 
 
Résolution no 2020-01-22 
 
Attendu que des travaux d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire sont prévus et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-501) pour les travaux 
d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire 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. 
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert.   
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 
 
5.3  Rapport de dépenses – Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements 
 
Résolution no 2020-01-23 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande d’aide financière au 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la 
Route verte et de ses embranchements (résolution no 2019-08-236) ;  
 
Attendu que la demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses embranchements a été acceptée 
le 19 décembre 2019;  
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du rapport des coûts d’entretien 2019 de la piste cyclable 
en milieu urbain (Route verte);  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
  
Que le conseil approuve les dépenses au montant de quatre mille cent dix-neuf dollars et cinquante-
trois cents (4 119,53 $) pour l’entretien de la piste cyclable en milieu urbain au cours de l’année 
2019.  
 
De demander au ministère des Transports du Québec (MTQ), le versement de la subvention 
accordée au montant de deux mille cent dollars (2 100 $) dans le cadre de son Programme d’aide 
aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III), Volet 3 Entretien de la Route verte et de ses 
embranchements pour l’année 2019.  
 
Que M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 
et touristiques, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.4 Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour des services de consultation 

pour le Centre sportif 
 
Résolution no 2020-01-24 
 
Attendu que la construction d’un nouveau Centre sportif est prévue ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a préparé un devis de performance pour la 
conception, la construction et la mise en service d’un Centre sportif ;  
 
Attendu qu’il est souhaitable que des vérifications du devis de performance soient effectuées par 
un architecte ;  



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

De mandater Marie-Lise Leclerc architecte (dossier LA19-023OS) pour un montant de neuf mille 
dollars (9 000 $) plus les taxes applicables afin de réaliser l’analyse du devis de performance en 
vue de la conception, la construction et la mise en service d’un Centre sportif et l’élaboration du 
volet architecture du projet selon le volet 1 de son offre de services datée du 3 décembre 2019. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté au Centre sportif.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.1  Embauche d’un brigadier scolaire 
 
Résolution no 2020-01-25 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un brigadier scolaire suite au départ de M. Pierre Lambert et 
sur recommandation du directeur de la sécurité publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que monsieur Jean Pierre Lajeunesse soit engagé comme brigadier scolaire au taux horaire de 
13,28 $. La date d’entrée en fonction est le 7 janvier 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.2  Activités spéciales du service des incendies – 2020 
 
Résolution no 2020-01-26 
 
Attendu que les employés du service des incendies participeront à plusieurs activités pour l’année 
2020, 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)  Participation au tournoi de Golf de Cambi ;  
5)  Arrosage de la patinoire du secteur des Boisés-Dulac ;  
6)  Participation aux activités de l’église, soit la marche du pardon et autres marches ;  
7)  Arrivée du Père Noël ;  
8)  Surveillance dans les rues lors de l’opération Halloween ; 
9)  Activités diverses en lien avec la prévention incendie, sécurité routière et civile;  
10)  Entraînement intermunicipal et activités en lien avec les obligations du schéma de couverture 

incendie;  
11)  Les activités d’entraînement local du service de sécurité des incendies de la Ville et du 

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

rassemblements de groupes importants; 
13) Programme de numéros civiques dans le secteur rural; 
14)  Activités en lien avec la fête du Travail (festival des Travailleurs et Courses et accélération 

de camions) 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le service des incendies à participer aux activités susmentionnées.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.3  Achat d’un système d’alertes de masse à la population 
 
Résolution no 2020-01-27 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir d’un système d’alertes de masse 
à la population en diffusant de l’information visant la protection des personnes et des biens sur son 
territoire lors d’un sinistre majeur réel ou imminent ;  



 
 

 
Attendu que ce système permet, entre autres : le déclenchement des alertes, la planification de 
messages et d’alertes en cas de sinistre, la transmission de message par téléphone, mobile, SMS ou 
courriel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’achat d’un système d’alerte de masse à la population au montant de deux mille 
deux cent quatre-vingt-sept dollars et cinquante cents (2 287,50 $) plus les taxes applicables selon 
l’offre de services datée du 9 octobre 2019 du Centre d’information et de traitement des appels 
municipaux (CITAM) et de la Centrale d'appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA).  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à assumer les frais récurrents annuels au montant 
approximatif de mille huit cent vingt-neuf dollars (1 829 $) et les frais variables du système et à en 
assumer le suivi.  
 
Que le directeur général et trésorier soit autorisé à signer l’entente et tous les documents nécessaires 
avec CITAM/CAUCA pour donner plein effet à la présente résolution pour l’acquisition du système 
d’alerte de masse à la population.  
 
Que cette dépense soit payée à même la subvention reçue par le Programme d’aide financière pour 
la préparation aux sinistres.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
7.1 Signataires autorisés pour les demandes d’intervention 
 
Résolution no 2020-01-28 
 
Attendu les différentes demandes d’interventions faites par les entreprises de services publics 
comme Hydro-Québec, Vidéotron, Télus, Bell, Gaz Metro, Câble Axion ou autres 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 Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le directeur général, la directrice du service des travaux publics, le directeur du service 
d’ingénierie 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 – Construction de la piste 

cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction (appel d’offres 
19-483) 

 
Résolution no 2020-01-29 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
  
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
construction de la piste cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction (appel 
d’offres 19-483, facture 13710) et d’autoriser le paiement no 4 au montant de quarante-huit mille 
deux cent quatre-vingt-un dollars et trente et un cents (48 281,31 $) taxes incluses, à l’entrepreneur 
Les Pavages de Beauce Ltée. Ce paiement tient compte de la libération de 50% de la retenue 
contractuelle. 
 
Cette dépense sera payée par le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le règlement 
numéro 200-18. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 



 
 

 
8.2  Réception provisoire et autorisation de paiement no 1 – Prolongement de l’avenue 

Guy-Poulin (appel d’offres 19-497) 
 
Résolution no 2020-01-30 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin (appel d’offres 19-497, facture E23844) et d’autoriser le 
paiement no 1 au montant de quatre cent vingt et un mille neuf cent quinze dollars et cinquante-
quatre cents (421 915,54 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Les Constructions Edguy inc. Ce 
paiement tient compte d’une retenue spéciale de 1 925 $ pour des travaux de finition et d’une 
retenue contractuelle de 5 %.  
 
Le paiement total est conditionnel à l’obtention des quittances. 
 
Cette dépense sera payée à même les règlements d’emprunt 656-18 et 656-1-19 pour les travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9- Varia  
 
9.1 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 728 du Cadastre du Québec situé au 1040, rue de la 

Courbe-Voie 
 
Résolution no 2020-01-31 
 
Attendu que la propriété de monsieur Gabriel Proteau située au 1040, rue de la Courbe-Voie a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 728 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent vingt-huit (3 874 728) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes 
autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9.2 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 730 du Cadastre du Québec situé au 80, rue de la 

Courbe-Voie 
 
Résolution no 2020-01-32 
 
Attendu que la propriété de madame Audrey Tardif Dunn et monsieur Frédéric Chevanel située au 
80, rue de la Courbe-Voie a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les 
propriétaires pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la 
Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 730 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
 



 
 

 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente (3 874 730) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres 
clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ six (6) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Aucune question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire n’a été répondue. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-01-33 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon que la séance soit levée. Il est 20h52. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

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 2020 
  

Catégories d’usagers résidentiels  
(unité habitée ou vacante) 

Chaque unité de logements résidentiels  160 $ 
Maisons de chambres, par chambre, logement 1 ½ 83 $ 
Chalets, maisons de villégiature  73 $ 

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

 
160 $ 

       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 160 $ le 1er bac et 100 $ 
chaque bac supplémentaire 

Pour chaque immeuble où l’on retrouve au moins 1 logement et au moins 1 commerce, la 
tarification sera calculée de la façon suivante : 
(Cueillette 1 fois aux 15 jours) :  

Le plus élevé de :  [(A  X 160$) + (B X 160$)]  
      ou 
 La tarification correspondant au contenant 
   A = le nombre de logements résidentiels 

B = le nombre de locaux 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% 

*EXCEPTION : 788, avenue du Palais (Restaurant L’Express) : 
  Bac de 360 litres et moins (Cueillette 1 fois/ sem.) : 250 $ chaque bac 

 
Le plus élevé de : [(A X 160$) + (B X 250$)] 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 2020 
 Aqueduc Égouts 
Commerces - catégorie 1 761 $ 300 $ 
       Nettoyage de vêtements, buanderie (plus de 5 laveuses)   
       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 2 380 $ 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) 
 Vente au détail 

  

Commerces - catégorie 3 951 $ 376 $ 
       Studio de santé (Gym)     
       Brasserie, bar    
       Caisse populaire   
       Restaurant 40 places et plus    
Commerces - catégorie 4 
       Épicerie avec boucherie 

572 $ 225 $ 

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

       Salon de toilettage 

  

       Maison de chambres, chaque chambre 100 $ 40 $ 
       Immeubles locatifs parapublics (édifices Verdier, Sûreté du 

Québec et CLSC) 
1 872 $ 740 $ 

       Garages avec lave-auto 1 449 $ 572 $ 
       Service de transport d’autobus ou autres transports routiers 
       Serre 

  

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

192 $ 75 $ 

      Garderie privée   
      Hôtel, motel  
      Garderie privée hors résidence 

769 $ 304 $ 

       Laiterie 3 801 $ 1 500 $ 
Usages complémentaires 124 $ 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) 380 $ 150 $ 
       Salon funéraire 1 164 $ 459 $ 
       Supermarché grande surface   
       Hydro-Québec 2 703 $ 1 065 $ 
       Palais de justice 4 941 $ 1 945 $  
Pour chaque catégorie d’industrie manufacturière   
       Moins de 100 000 $ d’évaluation foncière 796 $ 313 $ 
       De 100 000 $ à 299 999 $ d’évaluation foncière 1 215 $ 480 $ 
       De 300 000 $ à 499 999 $ d’évaluation foncière 1 331 $ 525 $ 
       De 500 000 $ à 699 999 $ d’évaluation foncière 1 716 $ 679 $ 
       De 700 000 $ à 999 999 $ d'évaluation foncière 3 770 $ 1 490 $ 
       De 1 000 000 $ et plus d'évaluation 3 858 $ 1 520 $ 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 3 février 2020 
 
 

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 troisième jour du mois de février, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
Messieurs les conseillers Michel Doyon et Serge Vachon sont absents.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présent : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry. 
 
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. Servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout sur une partie du lot 6 335 424 du 

cadastre du Québec 
4. Transaction et quittance – Les Huiles M.R.G. Drouin  
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 3 février 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-02-34 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
3-    Servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout sur la partie du lot 6 335 424 du 

cadastre du Québec 
 

Résolution no 2020-02-35 
 

Attendu qu’une servitude réelle et perpétuelle d’aqueduc et d’égout doit être établie en faveur de 
la Ville, sur une partie du lot 6 335 424 du cadastre du Québec propriété de l’Association de gestion 
et de développement inc (AGDI) ; 
 
Attendu que l’AGDI cèdera sous peu cette propriété à Gestion DELRO inc. et que la Ville doit 
intervenir à l’acte de vente ; 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville soit autorisée à intervenir dans l’acte de vente du lot 6 335 424 du Cadastre du Québec 
par l’Association de gestion et de développement inc à Gestion DELRO Inc afin d’établir une 
servitude d’aqueduc et d’égout en faveur de la Ville et telle que décrite au plan et à la description 
technique faits par Nadia Parent, arpenteur géomètre, le 18 novembre 2019, dossier SJ4176, minute 
5961. 
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’acte notarié incluant la clause de servitude en faveur de la Ville avec toutes clauses usuelles d’un 
tel acte et à accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
4- Transaction et quittance – Les Huiles M.R.G. Drouin  
 
Résolution no 2020-02-36 
 
Attendu que des poursuites judiciaires ont été prises envers Les Huiles M.R.G. Drouin pour les 
travaux de décontamination d’une partie de la piste cyclable, située entre le garage Louis Labbé et 
la Halte de service Desjardins ;  
 
Attendu qu’un règlement est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et Les Huiles 
M.R.G. Drouin ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter les modalités prévues au document « Transaction et quittance » avec Les Huiles M.R.G. 
Drouin tel que présenté (numéro 350-17-000013-188).  
 
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 la transaction et quittance avec Les Huiles M.R.G. Drouin et à 
accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
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 2020-02-37 
 
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 résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
     
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 février 2020 
 
 

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 février, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Pierrot Lagueux et  
     Vincent Gilbert 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
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 

- Activités de loisirs  
- Semaine de relâche 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2020 
2.3 Annulation de la résolution no 2015-07-187  
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3 États des résultats au 31 janvier 2020 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 799 du Cadastre du Québec situé au 50, rue Martel 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan 

d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains 
secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur 
du périmètre urbain de la Ville 

4.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de 
lotissement 617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions 
minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres 
suite aux inondations majeures du printemps 2019 

4.5 Adoption du premier projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres 
suite aux inondations majeures du printemps 2019  

 



 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Demandes de commandites : Club de patinage artistique Axel et École de danse 
Dan-Zaa 

5.2 Programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et 
Programme Pêche en herbe 

5.3  Acquisition du lot 6 318 701 du cadastre du Québec pour la construction du Centre 
sportif 

5.4  Entente avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin pour le Centre sportif 
5.5  Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond et de raquette 
5.6 Aide financière aux organismes : Les Amis Joselois, Les Chevaliers de Colomb, Le 

Cercle de Fermières 
5.7 Demande au programme Emplois d’été Canada 2020 
 

 
6- Sécurité publique 

6.1  Enlèvement de panneaux d’arrêt obligatoire et demande d’ajout d’un panneau en 
zone scolaire 

6.2 Contrat avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) 
6.3 Convention incendie avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches 

(CAUCA) 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Contrat 20-502-G pour le remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre 

régional de traitement des boues 
7.2 Demande de reconnaissance d’un Programme d’entretien préventif 
7.3 Embauche d’une stagiaire en dessin de bâtiment 
7.4 Entente avec Saint-Joseph-des-Érables  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 5 – Réfection de la rue Fleury et 
de l’avenue du Ramier (Appel d’offres 19-482) 

8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 8 - Prolongement de la rue du 
Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du Ramier (Appel 
d’offres 18-460) 

 
 
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 février 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  
 
Résolution no 2020-02-38 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  
 
- Activités de loisirs  
Le jeudi 13 février 2020 à 18h30, aura lieu l’heure du conte à la bibliothèque du Vieux-Couvent. 
Les enfants sont invités à écouter l’histoire « Je t’aimerai toujours » et à porter du rouge ou du 
rose pour l’occasion. L’activité est gratuite.  
 
La fête des neiges avec les Floconneux aura lieu le samedi 15 février 2020 de 13h à 16h au Parc 
municipal. Venez-vous amuser en famille en participant aux épreuves! Animation tout au long de 
l’après-midi! Au programme : le rouler des barils, le transport des canots de neige, la joute de l’ours 
polaire, le jeu de mémoire géant, la course du village, du chocolat chaud pour vous réchauffer et 
bien plus encore! L’activité est gratuite. 
 
- Semaine de relâche 
Plusieurs activités sont prévues pour la semaine de relâche qui se déroule du 2 au 6 mars prochain.  
 
Au programme : activités intergénérationnelle, ciné-congé, cabane à sucre sur glace, activités libres 
à l’aréna, etc. Vous pouvez consulter la programmation détaillée sur le site Internet de la Ville. 
 
Le samedi 7 mars de 12h30 à 17h au presbytère, le Comité de la Fabrique organise la 4e édition de 
l’activité «Famili-Neige». Les participants auront l’occasion d’essayer du fat bike et de la trottinette 
des neiges. Des glissades, des jeux gonflables, de la tire sur neige et un labyrinthe sont également 
prévus. L’activité est gratuite.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 
 
Résolution no 2020-02-39 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 13 janvier 2020 soit approuvé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2020  
 
Résolution no 2020-02-40 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 3 février 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 3 février 2020 soit approuvé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.3 Annulation de la résolution no 2015-07-187  
 
Résolution no 2020-02-41 
 
Attendu qu’à la séance du 13 juillet 2015, une résolution a été adoptée afin de donner un avis de 
motion pour le règlement d’emprunt 638-15 de la phase 2 du Développement du Vallon (résolution 
no 2015-07-187);  



 
 

 
Attendu que cet avis de motion n’est plus nécessaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’annuler la résolution no 2015-07-187 et, par le fait même, annuler l’avis de motion du règlement 
d’emprunt 638-15 de la phase 2 du Développement du Vallon.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un janvier deux mille vingt (31-01-2020) a été déposé. Un montant total de neuf cent 
trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et seize cents (939 499,16 $) a été payé 
dont une somme de cent soixante et un mille huit cent soixante-six dollars et quatre-vingt-dix-huit 
cents (161 866,98 $) payée par prélèvements automatiques (10 377 à 10 431), d’une somme de sept 
cent soixante-sept mille seize dollars et quatre-vingt-quatorze cents (767 016,94 $) (511 488 à 
511 649) payée par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 643 à 25 658 pour un montant de 
dix mille six cent quinze dollars et vingt-quatre cents (10 615,24 $).  
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-02-42 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes 

incluses 

3.2.1 
Réseau Biblio  
Cotisation annuelle pour l’ensemble des services du Réseau Biblio / 
Facture 219170 / Paiement #1   -    $  25 192,95 $  

3.2.2 

2019-09-264 (19-495) Achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-3043) 
Compass Minerals / Factures 564776-586443-574523-577842-577696-
571077 / paiements #5 à 10 

84 502,50 $  -    $  33 957,02 $  

3.2.3 

2019-06-169 (19-486-G) Honoraires professionnels pour le contrôle 
qualitatif pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue 
Fleury et de l'avenue du Ramier 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 662-19 décrétant un 
emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$. 
Englobe Corp. / Facture 900316081 / paiement #2 

44 583,75 $  -    $  1 523,42 $  

3.2.4 

2019-03-76 Mandat pour le prolongement du parc industriel 
Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-2895) 
SNC-Lavalin inc. / Facture 1470990 / paiement #2 

65 449,52 $  2 615,68 $  16 362,38 $  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 31 janvier 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 janvier 2020 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de cinq cent trois mille six cent quarante-quatre dollars (503 644 $) et des 
dépenses de l’ordre de trois cent quatre-vingt-six mille sept cent soixante-dix-sept dollars 
(386 777 $).  
 



 
 

 
 
 
4.1 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 799 du Cadastre du Québec situé au 50, rue Martel 
 
Résolution no 2020-02-43 
 
Attendu que la propriété de madame Christine Poulin située au 50, rue Martel à Saint-Joseph-de-
Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 5 412 799 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro cinq millions quatre cent douze mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (5 412 799) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux 
touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain 
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 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations 
du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont 
ceux touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la 
Ville. 
 
 
4.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de 

lotissement 617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales 
des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant 
à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à 
l’extérieur d’un corridor riverain. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 617-2-20 modifiant le 
Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions 
minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain. 
 
 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres 
suite aux inondations majeures du printemps 2019 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et 
modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 
2019. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 627-12-20 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux 
inondations majeures du printemps 2019. 
 
 
4.5 Adoption du premier projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications 
en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux 
inondations majeures du printemps 2019  

 
Résolution no 2020-02-44 
 
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 Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 207-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les usages 
additionnels à l’habitation pour les affectations agricole et forestière, ainsi que les activités 
agrotouristiques additionnels aux affectations agricole et forestière ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant l’utilisation 
de conteneurs à titre de bâtiment accessoire, les normes d’affichage en bordure de l’autoroute 73, 
la possibilité d’avoir un protocole d’entente écrit entre propriétaires de boisés voisins et 
l’ajustement des limites du territoire de la ville, des limites zones municipales et des limites de 
zones à risque élevé d’érosion suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de 
Vallée-Jonction ;  



 
 

 
Attendu que les Règlements 207-19 et 208-19 contiennent des définitions qui doivent être corrigées 
ou intégrées à la terminologie du Règlement de zonage ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par les Règlement 207-19 et 208-19 doivent être adoptées par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir les limites de certaines zones municipales à 
dominante résidentielle et mixte situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des 
inondations du printemps 2019 et de les remplacées par des zones à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil désire retirer les usages récréatifs liées à un terrain de camping dans la zone 
Rec-126 en raison de l’augmentation de la fréquence des inondations dans ce secteur de la 
municipalité ; 
 
Attendu que le conseil souhaite arrimer la règlementation municipale à celle adoptée par le 
gouvernement du Québec en ce qui concerne les superficies relatives aux aires de repos à l’intérieur 
des cabanes à sucre ; 
 
Attendu que le conseil désire intégrer des normes relatives aux conteneurs à titre de bâtiment 
accessoire dans la règlementation municipale ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de permettre que des patinoires extérieures résidentielles 
puisses prendre place pendant une certaine période de l’année ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales dans les 
aires de stationnement afin de mieux gérer l’acheminement de telles eaux dans le réseau public ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’extension d’un usage résidentiel dérogatoire, 
mais protégé pas droits acquis, situé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
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 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 2019 » 
 
 
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 8 du présent règlement : 
 



 
 

a) Les zones H-21 et H-21.1 sont remplacées par les zones P-21 et P-21.1 sans que les 
délimitations des zones ne soient changées (annexe 1) ; 

b) Les zones P-36.1 et H-36.2 sont créées à même des parties des zones M-35 et H-36 
(annexe 2) ; 

c) La zone M-42.1 est créée à même une partie de la zone M-42 (annexe 3) ; 
d) La zone H-47.1 est créée à même une partie de la zone H-47 (annexe 4) ; 
e) La zone H-48.1 est créée à même une partie de la zone H-48 (annexe 4) ; 
f) La zone H-54.3 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 5) ; 
g) La zone H-54 est agrandie à même une partie de la zone M-39 (annexe 6) ; 
h) La zone P-56.1 est créée à même une partie des zones M-56 et H-57 (annexe 6) ; 
i) Les zones P-74 et M-75 sont créées à même des parties des zones M-39, H-72 et M-74, 

cette dernière étant abrogée (annexe 6) ; 
j) La zone F-108 est ajustée aux nouvelles limites municipales suite à l’annexion d’une 

partie du territoire par la municipalité de Vallée-Jonction et aux nouvelles limites de la 
zone à risque élevées d’érosion de ce secteur du territoire de la municipalité (annexe 7) ; 

k) La zone F-110.1 est créée à même une partie de la zone F-110 (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications M-19 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-19 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers (voir notes) 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour 
les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

Art. 188 Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce 
de consommation et de services» Applicable 

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable 
 
NOTES 
Art. 34 Un seul établissement relié aux véhicules motorisés légers est autorisé. 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation des grilles des spécifications H-21 et H-21.1 et création des 

nouvelles grilles des spécifications P-21 et P-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-21 et H-21.1 sont abrogées et les nouvelles grilles P-21 et P-21.1 sont créées, le 
tout tel que présenté aux annexes 9 et 10 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-36 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est modifiée de la façon suivante : 
 
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 3     

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour 
les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

 
 



 
 

 
 
 
ARTICLE 6 Création des nouvelles grilles des spécifications P-36.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-36.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Création de la nouvelle grille des spécifications H-36.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-36.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications M-42.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-42.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 14 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Création de la nouvelle grille des spécifications H-47.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-47.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-48 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 113 Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 

Réseau routier supérieur Applicable 

 
 
ARTICLE 12 Création de la nouvelle grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-48.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 16 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 13 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-54 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 



 
 

Spécifiquement autorisés 
  

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 18 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications P-56.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-56.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 19 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 20 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 18 Abrogation de la grille des spécifications M-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-74 est abrogée. 
 
 
ARTICLE 19 Création de la nouvelle grille des spécifications P-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-74 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 21 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 20 Création de la nouvelle grille des spécifications M-75 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-75 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 22 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 Création de la nouvelle grille des spécifications F-110.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications F-110.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 23 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 22 Modification de la grille des spécifications Rr-117 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rr-117 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 118 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal entre deux bâtiments principaux existants Non applicable 

Art. 119 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à la suite d'un bâtiment principal existant Non applicable 

 
 
ARTICLE 23 Modification de la grille des spécifications Rec-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 



 
 

Spécifiquement autorisés 
  

Spécifiquement prohibés 
Établissement de camping (art. 50) 

Parc de véhicules récréatifs (art. 50) 

Camping sauvage (art. 50.1) 

 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 24 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, le 
remplacement ou la suppression des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Construction sommaire devant servir d’abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, 
chasseurs ou pêcheurs. 
 
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 
Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à 
l’intérieur duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal. 
 
Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie 
de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. 
 
CHEMIN D’ACCÈS 
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. 
 
CHEMIN PRIVÉ 
Chemin aménagé sur une propriété privée, habituellement garantit par servitude réelle et 
enregistrée et destiné à l’usage exclusif du ou des propriétaires(s). 
 
CONTENEUR 
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. 
 
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) 
Pour les fins de l’application d’un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 
  
1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture ;  
2° la partie du terrain d’un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou 

aménagée à titre d’espace vert, à l’exception d’un parc linéaire où est implantée une piste 
récréative telle une piste cyclable ;  

3° les limites du terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

4° la partie du terrain d’un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de 
camping ;  

5° les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature ;  
6° le chalet d’un centre de ski ;  
7° le chalet d’un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du golf ;  
8° un théâtre d’été ; 
9°  les bâtiments constituants des établissements d’hébergement au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. 
10° un gîte touristique à l’exception de celui appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 

d’une installation d’élevage ;  
11° un bâtiment servant à faire la dégustation de produits alimentaires lorsque celui-ci est situé 

sur le lieu où l’aliment de base est produit et lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause à l’exception d’une cabane à sucre qui 
elle, n’est pas considérée comme un immeuble protégé ;  

12° les limites d’un terrain d’un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenant un 
permis d’exploitation annuel ;  

13° un bâtiment à l’intérieur duquel est pratiquée une table champêtre ou toute autre activité 
similaire lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation 
d’élevage.  



 
 

 
LARGEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT 
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l’emprise d’une rue publique ou privée. 
 
PROFONDEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d’un terrain. 
 
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 
Terrain qui n’est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l’accès aux 
propriétés qui en dépendent. 
 
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation 
des véhicules automobiles. » 
 
 
ARTICLE 25 Modification de l’article 70 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les tableaux 1 et 2 de l’article 70 « Usages additionnels autorisés » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 sont modifiés par l’ajout de nouveaux types d’usages commerciaux et résidentiels 
le tout tel que présenté aux annexes 24 et 25 du présent règlement et un nouvel alinéa est également 
créé et ajouté entre les 2e et 3e alinéas, le tout tel que défini de la façon suivante : 
 
« Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d’usages « H 
– Habitation » situé dans la zone Rr-117. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 75 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 75 « Conditions spécifiques d’exercice d’un logement additionnel à l’habitation » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié et défini de la façon suivante : 
 
« 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE D’UN LOGEMENT 
MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L’HABITATION 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement 
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l’habitation ne peut être aménagé que dans 

une habitation unifamiliale isolée;  
2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est 

autorisé;   
3° la superficie nette minimale d’un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²;  
4° la superficie maximale d’un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas excéder  
 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes;  
5° l’aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune 

modification à la façade principale de l’habitation unifamiliale isolée; 
6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d’une porte donnant sur 

l’extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant 
secondaire; 

7°  en plus du nombre minimal de cases requis pour l’habitation unifamiliale isolée, au moins une 
case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le 
logement multigénérationnel ou additionnel. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones 
à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Rec – Récréotouristique » ou « Ad – Agricole 
déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions 
suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale 

isolée ; 
2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui 

ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3e degré, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l’habitation. Par exemples :  

 



 
 

 a)     les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; 
 b)     les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
 c)     les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; 
 d)     les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 
 
3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement 

principal ; 
4°  un logement multigénérationnel partage le même accès au système d’approvisionnement 

électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le 
logement principal ; 

5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la 
communication par l’intérieur. 

 
Aux fins de l’application du présent article, un usage de la classe d’usages « H5 – Résidence de 
villégiature » n’est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». » 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’appellation « R – Récréotouristique » mentionnée au premier alinéa et les paragraphes 1 à 8 de 
l’article 78 « Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et 
professionnels additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 
et remplacés de la façon suivante : 
 
« [… « Rec – Récréotouristique » …] 
 
1° l’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement ; 
2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; 
3° l’usage additionnel s’effectue entièrement dans un espace de l’habitation réservé à cette 

fin ; 
4° la ou les personnes qui exercent l’usage additionnel habitent la résidence ; 
5° aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis ; 
6° aucune modification à l’architecture du bâtiment n’est visible de l’extérieur ; 
7° l’identification extérieure de l’usage additionnel doit être faite sur une plaque d’au plus 

0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune 
réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d’une rue 
publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en 
bordure d’une telle rue ; 

8° aucun stationnement associé au besoin de l’usage additionnel n’est autorisé dans la rue ; 
9° à l’exception d’un gîte, l’usage additionnel n’implique l’hébergement d’aucun client ; 
10° l’espace utilisé par l’usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de 

plancher de la résidence. » 
 
 
ARTICLE 28 Modification de l’article 97 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 97 « Usages additionnels autorisés » de la section 7 du chapitre 5 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 2° les services à l’agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche 

agricole ; 
[…] 
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, 

restauration impliquant la mise en valeur et l’utilisation des produits récoltés et 
transformés sur le site ; 

[…] 
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d’équitation complémentaire à un 

centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 
11° les activités agrotouristiques ; 
12° les petits élevages d’animaux (chenil, pigeonnier, etc.). » 
 
 
ARTICLE 29 Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 
additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante : 
 



 
 

« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 
acéricole artisanal et l’utilisation accessoire, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à 
sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 
 
1° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à 

l’aire de production ; 
2° l’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 
3° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie 

n’excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la 
toilette ; 

4° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa 
superficie totale de plancher n’excède pas 40 m² ; 

5° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie 
totale de plancher n’excède pas 80 m². » 

 
 
ARTICLE 30 Modification de l’article 113 du Règlement de zonage numéro  

 627-14 
 
L’article 113 « Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du mot « peuvent » par le mot « doivent » au 
second alinéa et l’ajout de deux nouvelles zones au dernier alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne 
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. » 
 
 
ARTICLE 31 Création des articles 165.1 à 165.4 et de la section 3.1 du chapitre 7  du 

Règlement de zonage numéro 627-14 
 
La section 3.1 qui est intitulée « Utilisation de conteneur en guise de bâtiment accessoire à un usage 
autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » » est créée et ajoutée à la suite de l’article 165 « 
Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire » du Règlement de zonage numéro 627-14 ; 
 
Les articles 165.1 à 165.4 de la section 3.1 du chapitre 7 du Règlement de zonage numéro 627-14 
sont créés et définis de la façon suivante : 
 
« 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS 
 
La mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée uniquement en guise de 
complément à un usage du groupe « A – Agriculture », « F – Forêt et conservation », « R – 
Récréation extérieure » ou « I – Industriel » localisé à l’intérieur des limites d’une zone à 
dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Cn – Conservation », « ZAD- Zone 
d’aménagement différé », « Ad – Agricole déstructurée », « I – Industrielle » ou « P – Publique ». 
 
Malgré ce qui précède, la mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée en 
guise de complément à un usage du groupe « C – Commerce de consommation et de services » 
localisé uniquement à l’intérieur des limites d’une zone à dominante « I – Industrielle ». 
 
Lors de l’installation d’un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 
1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 
2° il est interdit d’installer des conteneurs sur des remorques ; 
3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des 
 conteneurs ;  
4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent 

règlement. Un conteneur peut également être d’une couleur qui s’harmonise avec la couleur 
des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 

5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il préserve une apparence 
uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu’il ne soit pas endommagé, 
bosselé ou rouillé ; 

6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux 
tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 

7° un conteneur visible d’une rue publique ou privée qui n’est pas recouvert de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie 
dense d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

 
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UN CONTENEUR 



 
 

 
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne 
peut être implanté qu’en cour latérale ou arrière. 
 
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout 
autre bâtiment est de 2 mètres. 
 
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR 
 
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l’usage et la superficie du 
terrain, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 

Usage du groupe 
d’usage 

Superficie de 
terrain 

inférieure à 
1500 m² 

Superficie de 
terrain variant de 
1501 m² à 5000 m² 

Superficie de terrain 
variant de 5001 m² à 

10 000 m² 

Superficie de 
terrain 

supérieure à 
10 001 m² 

« A – Agriculture 
» et 

« F – Forêt et 
conservation » 

0 0 1 2 

« I – Industriel » 0 1 3 5 
« R – Récréation 

extérieure » 0 1 1 1 
« C – Commerce 
de consommation 
et de services » 

0 1 2 3 

 
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 
1° hauteur : 3 mètres ; 
2° longueur : 12,5 mètres ; 
3° largeur : 2,5 mètres ; 
4° superficie : 32 m². » 
 
 
ARTICLE 32 Modification de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 3 « Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’ajouter une ligne 
entre la 21e et la 22e ligne du tableau de la façon suivante : 

 

Équipements, constructions et 
aménagements accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour arrière 

Patinoire résidentielle  X X X 
 
 
ARTICLE 33 Création de l’article 180.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 180.1 « Dispositions particulières à une patinoire résidentielle » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et défini de la façon suivante : 
 
« Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage 
principal d’habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ; 
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul  

avant minimale applicable ; 
3° il est permis d’ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque  

année. » 
 
 
ARTICLE 34 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les 1er et 3e paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 sont modifiés de la façon suivante : 
 



 
 

« 1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par bâtiment : 
3°  dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d’une habitation 

collective ou communautaire : » 
 
 
ARTICLE 35 Création de l’article 202.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.1 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 36 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 et M-39, 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 37 Modification de l’article 208 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 208 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout d’une référence à l’article 229 du même règlement de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 38 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’introduire la superficie 
applicable pour les classes d’usages C12 et I5 de la façon suivante : 
 

USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 
GROUPE D’USAGES « C – COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 

11° Classe d’usages C12 1 case / 25 m² 
GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

2° Classe d’usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 
production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 

 
 
ARTICLE 39 Création de l’article 216.1 du Règlement de zonage numéro  627-14 
 
L’article 216.1 « Drainage des aires de chargement et de déchargement » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système 
de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent 
règlement. » 
 
 
ARTICLE 40 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 220 « Dispositions générales » de la section 2 du chapitre 10 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 



 
 

« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment 
principal est autorisée à condition qu’il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment 
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 41 Modification de l’article 229 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier paragraphe de l’article 229 « Égouttement des eaux de surface » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 1°  toute surface recouverte d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d’un matériau 

similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d’un puisard relié 
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au 
Règlement de construction en vigueur avant d’être rejeté directement au réseau public ou à 
un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu’un tel réseau n’existe pas ; » 

 
 
ARTICLE 42 Modification de l’article 242 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 242 « Lisière boisée en bordure d’une propriété foncière voisine » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifiée par l’ajout du second alinéa suivant : 
 
« Cependant, l’abattage d’arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de 
certificat d’autorisation est accompagnée d’un protocole d’entente écrit entre les propriétaires 
visés. » 
 
 
ARTICLE 43 Modification de l’article 274 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 274 « Normes d’implantation et de construction pour une enseigne 
publicitaire » du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé de la façon suivante : 
 
« Les prescriptions suivantes s’appliquent à toute enseigne publicitaire, à l’exception d’une 
enseigne implantée en bordure de l’autoroute 73 : » 
 
 
ARTICLE 44 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le sous-paragraphe m) de l’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand 
courant (0-20 ans) » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifiée de la façon suivante : 
 
« m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait 

l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement de la MRC Robert-Cliche ou au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) : » 

 
 
ARTICLE 45 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Un 4e alinéa est ajouté à l’article 342 « Extension d’un usage dérogatoire » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 afin de soustraire les usages résidentiels à son application, le tout tel que présenté 
de la façon suivante : 
 
« L’extension d’un usage, faisant partie du groupe d’usage « H – Habitation », dérogatoire et 
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. 
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions 
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. » 
 
 
ARTICLE 46 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.1  Demandes de commandites : Club de patinage artistique Axel et École de danse Dan-Zaa 
 



 
 

Résolution no 2020-02-45 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accorder une aide financière au Club de patinage artistique Axel inc. au montant de trois cents 
(300$) pour un plan de visibilité «Format pleine page» pour la publicité d’une page dans la brochure 
de leur spectacle annuel qui se tiendra le 4 avril 2020. 
 
D’accorder une aide financière à l’école de danse Dan-Zaa au montant de deux cents dollars (200 $) 
pour un plan de visibilité «Argent» afin d’aider financièrement la troupe de danse Mystics de 
l’école pour défrayer une partie des frais relatifs à leur participation à la compétition mondiale de 
danse qui aura lieu en Floride en avril 2020.  
  

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

Programme Pêche en herbe 
 
Résolution no 2020-02-46 
 
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 et il est 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-des-Érables le 6 juin 2020.  
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert ou l’adjointe aux loisirs, Mme Sabrina Paré, soit autorisé 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.3  Acquisition du lot 6 318 701 du cadastre du Québec pour la construction du Centre sportif 
 
Résolution no 2020-02-47 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a l’intention de construire un Centre sportif sur 
son territoire ;  
 
Attendu que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a adopté la résolution no CC-08-01-
20 ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
conviennent de la cession d’un terrain pour la construction du Centre sportif, soit le lot numéro six 
millions trois dix-huit mille sept cent un (6 318 701) du Cadastre du Québec ;   
 
Attendu l’évaluation uniformisée de la MRC Robert-Cliche attestant que la valeur dudit terrain est 
évaluée à 61 300 $ ;  
 
Attendu que cette cession de terrain ne pourra être officielle qu’après avoir reçu l’autorisation de 
la Société québécoise des infrastructures (SQI), conformément au Règlement de régie interne 
concernant les modalités d’exercice des pouvoirs contractuels de la Société québécoise des 
infrastructures ainsi que l’autorisation du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
conformément au Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’alinéation d’un 
immeuble d’une commission scolaire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 



 
 

D’autoriser l’acquisition à titre gratuit du terrain connu et désigné comme étant le lot numéro six 
millions trois dix-huit mille sept cent un (6 318 701) du Cadastre du Québec d’une superficie de 
24 543.7 mètres carrés ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à utiliser le lot 6 318 701 du Cadastre du Québec 
uniquement à des fins sportives ou récréatives.  
 
Que la Ville s’engage à reconstruire des terrains de volleyball extérieurs, similaires à ceux actuels, 
à un endroit à être déterminé par la Commission scolaire et situé sur le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
Que si la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, propriétaire de l’aréna actuel, décidait de démolir le 
bâtiment actuel et de se départir du terrain, ce terrain sera offert à la Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin qui pourra décider de l’acheter ou non et ce, dans un délai de trois (3) mois. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à fournir le plan cadastral de l’école secondaire 
Veilleux. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à assumer tous les frais notariés, les frais de la 
Société québécoise des infrastructures et autres frais reliés à ladite cession. 
 
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 
de cession à titre gratuit du lot 6 318 701 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauce, conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin, avec toutes autres clauses usuelles d’un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.4 Entente avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin pour le Centre sportif 

 
Résolution no 2020-02-48 
 
Attendu l’existence d’une entente scolaire-municipale sur les coûts et le partage des infrastructures 
établie entre la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
l’école secondaire Veilleux et l’école d’Youville-Lambert en juin 2015 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin ont convenu d’une nouvelle entente pour répondre aux besoins de chacun ;  
 
Attendu que la contribution financière de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au projet 
du Centre sportif ne sera affectée qu’à et pour la construction d’une partie de ce centre, soit celle 
abritant un bureau d’entraîneur pouvant accueillir six personnes (700 pieds carrés), à un local de 
rangement ventilé (1792 pieds carrés) et aménagé de 128 casiers individuels (casiers de rangement 
grillagés de 2 pieds par 2 pieds) et à un local adjacent pour le rangement des équipements et des 
inventaires des équipes d’hockey de l’école secondaire Veilleux pour un montant de 300 000$ ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accepter l’entente intervenue avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) tel 
que présentée et selon les modalités prévues.  
 
D’autoriser le maire et le directeur général et trésorier à signer ladite entente avec la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin aux conditions qui y sont mentionnées. L’entente est d’une durée 
15 ans. 
 
Que cette nouvelle entente soit en vigueur seulement lorsque le nouveau Centre sportif sera 
opérationnel.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

5.5  Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond et de raquette 
 

Résolution no 2020-02-49 
 



 
 

Attendu qu’avec l’agrandissement du développement du parc industriel dans l’avenue 
Guy-Poulin ; 
 
Attendu que les sentiers de ski de fond et de raquette doivent être modifiés ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De nommer les membres suivants au Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond et de 
raquette : 
 
-  Mme Annie Beauchemin, citoyenne ; 
-  M. Germain Laliberté, citoyen ;  
-  M. Mario Grenier, citoyen ;  
-  M. Michel Doyon, conseiller municipal ; 
-  M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires 

et touristiques (personne ressource). 
 
Que le mandat de ce comité soit d’analyser les problématiques actuelles reliées à l’agrandissement 
du Parc industriel et de recommander des solutions alternatives qui permettront de conserver les 
sentiers de ski de fond et de raquette sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

5.6 Aide financière aux organismes : Les Amis Joselois, Les Chevaliers de Colomb, Le 
Cercle de Fermières 

 
Résolution no 2020-02-50 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accorder les dons suivants :  
 
- un montant de mille six cent soixante-dix-sept dollars et soixante-douze cents (1677,72 $) pour 
Les Amis Joselois;  
 
- un montant de six cent quarante et un dollars et quatre cents (641,04 $) pour les Chevaliers de 
Colomb;  
 
- un montant de mille trois cent soixante-quatre dollars et deux cents (1 364,02 $) pour le Cercle 
de Fermières. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
5.7 Demande au programme Emplois d’été Canada 2020 
 
Résolution no 2020-02-51 
 
Attendu que le Programme emplois d’été Canada 2020 offre des possibilités d’emplois d’été pour 
les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors 
de la prochaine année scolaire ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire accueillir des étudiants pour agir comme 
animateur ou 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 monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De présenter un projet au Programme emplois d’été Canada 2020 visant l’embauche d’étudiant(s) 
pour la saison du camp de jour 2020 à titre d’accompagnateurs de personnes à besoins particuliers.  
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, 
M. André Lambert ou l’adjointe aux loisirs, Mme Sabrina Paré, soit mandaté pour les fins de ce 
programme. 
 



 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
6.1  Enlèvement de panneaux d’arrêt obligatoire et demande d’ajout d’un panneau en zone 

scolaire 
 
Résolution no 2020-02-52 
 
Attendu la recommandation du Comité de sécurité routière ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’enlever les deux panneaux d’arrêt sur l’avenue Sainte-Thérèse à l’intersection de la rue Verreault 
et d’enlever les deux panneaux d’arrêt sur l’avenue Sainte-Thérèse à l’intersection de la rue Roy 
afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) l’ajout et l’installation d’un panneau 
de zone scolaire sur la rue Martel afin de sécuriser ce secteur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
6.2 Contrat avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) 
 
Résolution no 2020-02-53 
 
Attendu que la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) opère un centre 
d’urgence 9-1-1 tel que défini à l’article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile ;  
 
Attendu que CAUCA offre un service de réponse aux appels d’urgences conforme au Règlement 
sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 
en vertu de la Loi sur la sécurité civile en vigueur ;  
 
Attendu que CAUCA fournit et exploite un centre d’urgence 9-1-1 sur le territoire, 24 heures sur 
24 et 365 jours par année ; 
 
Attendu que CAUCA fournit, exploite et gère le personnel et l’équipement nécessaire, traite les 
appels d’urgence à destination du centre d’urgence 9-1-1 pour répondre aux appels d’urgence sur 
le territoire de la Ville ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adhère depuis plusieurs années au service 9-1-1 
sur son territoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désigne la Centrale des appels d’urgence 
Chaudière-Appalaches (CAUCA) comme centre d’urgence 9-1-1. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce renouvelle sa participation au regroupement de 
municipalités au sein de la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), 
organisme sans but lucratif. 
 
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer le contrat avec la Centrale des appels 
d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable 
automatiquement pour un terme équivalent, à moins que l’une des deux parties ne signifie à l’autre 
son intention d’y mettre fin. 
 
Que monsieur Alain Busque soit désigné comme représentant officiel pour la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.3 Convention incendie avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches 

(CAUCA) 



 
 

 
Résolution no 2020-02-54 
 
Attendu que la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) est une corporation 
à but non lucratif ; 
 
Attendu que CAUCA opère un centre secondaire d’appels d’urgence accrédité par le ministère de 
la Sécurité publique en vertu de la Loi sur la sécurité civile ; 
 
Attendu que la Ville désire bénéficier de service de répartition des appels d’incendie à l’intérieur 
de son territoire ; 
 
Attendu que la Ville utilise les services de la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) pour la réception, le traitement et la répartition des appels 9-1-1 à l’intérieur de son 
territoire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer la convention incendie avec la Centrale 
des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour une durée de cinq (5) ans, 
renouvelable automatiquement pour un terme équivalent, à moins que l’une des deux parties ne 
signifie à l’autre son intention d’y mettre fin. 
 
Que monsieur Alain Busque soit désigné comme représentant officiel pour la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.1  Contrat 20-502-G pour le remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre 

régional de traitement des boues 
 
Résolution no 2020-02-55 
 
Attendu que le remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre régional de traitement 
des boues (CRTB) situé au 228, route 173 Nord est nécessaire ;  
 
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 monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre régional de 
traitement des boues (CRTB) à l’entreprise Les Industries Fournier inc. au montant de soixante-sept 
mille quatre cents dollars (67 400 $) plus les taxes applicables (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2 Demande de reconnaissance d’un Programme d’entretien préventif 
 
Résolution no 2020-02-56 
 
Attendu que le Code de la sécurité routière (CSR) oblige le propriétaire de certains types de 
véhicules à soumettre périodiquement ses véhicules à une vérification mécanique ; 
 
Attendu que la vérification mécanique doit être effectuée, selon le type de véhicule, tous les 6 ou 
12 mois, par un mandataire en vérification de véhicules routiers autorisé par la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ; 
 
Attendu que le Programme d’entretien préventif (PEP) de la SAAQ est un moyen efficace pour que 
les véhicules soient, en tout temps, sécuritaires pour l’ensemble des usagers de la route ;  
 
Attendu qu’un propriétaire de véhicule routier soumis à la vérification mécanique périodique peut 
demander à la SAAQ de reconnaître son propre Programme d’entretien préventif (PEP) pour que 



 
 

ce dernier tienne lieu de vérification mécanique, lorsque ce programme répond aux normes 
minimales prévues au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De demander à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de reconnaître le 
Programme d’entretien préventif (PEP) de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’autoriser la 
vérification mécanique périodique de ses véhicules routiers en régie interne et selon les normes 
minimales prévues au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. 
 
D’autoriser Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics, à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs au Programme d’entretien 
préventif requis par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 
D’autoriser la SAAQ à consulter les dossiers des véhicules routiers de la Ville, les documents reliés 
au PEP et à l’utilisation des véhicules.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.3 Embauche d’une stagiaire en dessin de bâtiment 

 
Résolution no 2020-02-57 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche de Mme Maïka Huard-Lacroix comme stagiaire en dessin de bâtiment 
pour une période d’un mois, soit du 30 mars au 29 avril 2020. 
 
Qu’un montant forfaitaire de mille dollars (1000$) lui soit remis comme salaire pour l’ensemble 
de son stage. 
 
Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.4 Entente avec Saint-Joseph-des-Érables 
 
Résolution no 2020-02-58 
 
Attendu la demande de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables afin d’obtenir les services d’un 
employé de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’effectuer du déneigement sur leur territoire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’accepter l’entente concernant le prêt d’un employé col bleu à la municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables afin d’effectuer du déneigement sur leur territoire pour une période prédéterminée.  
 
Que la directrice du service des travaux publics soit autorisée à consentir à un prêt d’employé col 
bleu pour toute demande subséquente de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables aux mêmes 
termes et conditions que l’entente ci-dessus mentionnée.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 5 – Réfection de la rue Fleury et de 

l’avenue du Ramier (appel d’offres 19-482) 
 
Résolution no 2020-02-59 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie et de la firme d’ingénierie 
ARPO groupe-conseil ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
  
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
réfection de la rue Fleury et de l’avenue du Ramier (appel d’offres 19-482, dossier 019027-01) et 



 
 

d’autoriser le paiement no 5 au montant de cent dix-neuf mille neuf cent quarante-neuf dollars et 
quatre-vingt-six cents (119 949,86 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Giroux & Lessard Ltée. Ce 
paiement tient compte de la libération de 50% de la retenue contractuelle et d’une correction au 
montant d’ajustement du coût du bitume. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000 $ et des dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de 
l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 8 - Prolongement de la rue du 

Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du Ramier (Appel d’offres 
18-460) 

 
Résolution no 2020-02-60 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie et de la firme d’ingénierie 
Pluritec ingénieurs-conseils ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
  
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
prolongement de la rue du Versant et le prolongement et la réfection de parties de l’avenue du 
Ramier (appel d’offres 18-460) et d’autoriser le paiement no 8 au montant de trente-cinq-mille cinq 
cent quarante dollars et cinquante-neuf cents (35 540,59 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Les 
Constructions de l’Amiante inc. (directives de changement 16 à 19).  
 
Ce paiement tient compte d’une retenue spéciale de 900$ pour des travaux à compléter au printemps 
et de la libération de 50 % de la retenue contractuelle. 
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances et des documents requis pour la réception 
provisoire.  
 
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 avec 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
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 dix (10) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-02-61 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h20. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 



 
 

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire   



 
 

Premier projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations 

majeures du printemps 2019 
 
ANNEXE 1 
 

 

  



 
 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 6 
 

 
  



 
 

ANNEXE 7 
 

 

  



 
 

ANNEXE 8 
 

 

  



 
 

ANNEXE 9 
 

 

  

Amendée

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE P-21

USAGES AUTORISÉS



 
 

ANNEXE 10 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 11 avril 2019 ZONE P-21.1

USAGES AUTORISÉS



 
 

ANNEXE 11 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-36.1
Réseau routier supérieur Applicable

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

Applicable

Hauteur maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-36.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



 
 

ANNEXE 12 
 

 

  

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

3

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-36.2

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

En vigueur le ZONE H-36.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 13 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

Réservoir d'eau potable

Service ambulancier

Poste de réduction de pression (eau potable)

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 14 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 2 1

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

I1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 30

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de cette classe d'usage.

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale Bâtiment de 2 logements et plus: 7 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Entreprise reliée à la construction de bâtiments (art. 30)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 7,5 m en bordure de la route 276

Entreprise artisanale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-42.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 15 
 

 

  

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

2 2

Norme générale
4,5 m

7,7 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 196

Art. 202

Art. 211

Art. 196

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

Nombre minimal de cases de stationnement Applicable (voir notes)

Art. 211
Un nombre minimal de 1,5 case par logement est exigé. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considéré comme 
une case additionnelle.

Applicable (voir notes)Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique

Une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle peut avoir une largeur maximale supérieure à 7,5 mètres, à condition 
que celle-ci respecte une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale de lot et 0,6 mètre d'une ligne arrière de lot.

NOTES

ZONE H-47.1

Art. 202

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal jumelé à condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de 2 mètres avec la ligne latérale de terrain du bâtiment principal jumelé adjacent. De plus, 
tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement doit être placé de manière à ne pas dépasser sur la voie publique, à ne 
pas gêner la circulation et à ne pas constituer un danger pour les usagers. Est considéré comme gênant et dangereux, 
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la voie publique, sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la 
circulation des piétons, etc.

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-47.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 16 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 202

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-48.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Hauteur minimale

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

Dimensions Normes particulières

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-48.1

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 12,5 m et 3 étages, à condition que 
la façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 2 étages.

Réseau routier supérieur Applicable

ApplicableNiveau des fondations par rapport à la voie de circulation

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



 
 

ANNEXE 17 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 6

-  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 149

Art. 202

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-49

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

Golf miniature (art. 49)

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

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Applicable

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 16 m et 4 étages, à condition que la 
façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 3 étages.

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-49

Réseau routier supérieur

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².



 
 

ANNEXE 18 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8

H2

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
8 m

12 m

Art. 118

Art. 119

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.3

Habitation avec services communautaires

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant

Non applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

En vigueur le ZONE H-54.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 19 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
6 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

9 m

Art. 222

Art. 223

Art. 224

Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

Aire d'entreposage à proximité d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre Applicable

Normes d'installation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-56.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type B

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

Spécifiquement autorisés

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-56.1

USAGES AUTORISÉS
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Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

H2

Norme générale
4 m

2 m

5 m

4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

36
72

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 169

Art. 230

Art. 146

Art. 147

Art. 149

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
Amendements : 627-6-17, 627-10-19

ZONE H-63

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisée pour chaque bâtiment principal.

Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable

Activités de remblais et de déblais Applicable

NOTES
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux cabanons peut être nulle. Dans 
ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits simultanément.

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite d'un 
bâtiment principal existant

Non applicable

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou aménagement 
accessoires

Applicable

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

Applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Densité d'habitation maximale (log/ha)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE

Hauteur maximale

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES
Densité d'habitation minimale (log/ha)

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment

Habitation avec services communautaires

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-63

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 21 

 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

3 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

10 m

Spécifiquement autorisés

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-74

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-74

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

2

C1

C6

I1

Norme générale
3 m

6 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 39

Art. 39

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

Industrie vestimentaire (voir notes)
Spécifiquement autorisés
USAGES PARTICULIERS

Hébergement touristique
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

Entreprise artisanale

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-75

NOTES

Une industrie vestimentaire est autorisée à condition de respecter toutes les dispositions relatives à un usage de la classe 
d'usage « I2 - Industrie à faible impact ».

Un seul établissement relatif à une industrie vestimentaire est autorisée.

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-75

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R1

R2

R3

A1 Agriculture sans élevage

A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur

A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1

F3

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

2 m

Norme générale

12,5 m

Activités récréatives extérieures à faible impact

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE F-110.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

Implantation Normes particulières

Activités récréatives extérieures à impact majeur

Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
Activités forestières

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE F-110.1

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 5 - Rural

Nombre max. de logements par bâtiment

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type A

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale
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Tableau 1 – Usages commerciaux autorisés à titre d’usages additionnels 

TYPES D’USAGES 
COMMERCIAUX 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) un service professionnel, 
scientifique ou technique ou un 
bureau administratif de tout 
genre; 

X X  

b) un service de soins esthétiques 
ou un salon de coiffure; X X X 

c) un studio de photographie; X X  

d) un service de soins de santé; X X X 

e) un bureau de vétérinaire sans 
réception d’animaux sur place; X X  

f) un service de cours privés 
relatifs à de la formation 
spécialisée ou un service d’agent 
de voyage; 

X   

g) un service de courtier en 
assurances, en prêts 
hypothécaires et autres activités 
d’investissement financier; 

X X  

h) un service de fabrication, de 
couture, de réparation et de 
nettoyage de vêtements à petite 
échelle; 

X X X 

i) un service de traiteur; X X  

j) un service de toilettage pour 
animaux; X   

k) un service de fabrication 
alimentaire maison ou un 
service de traiteur; 

X   

l) un service de secrétariat, de 
traduction ou de télémarketing. X   
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Tableau 2 – Autres usages autorisés à titre d’usages additionnels 

AUTRES TYPES D’USAGES 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et 
jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

m) au plus 3 chambres en location; X X  

n) un service de famille d'accueil, de 
résidence d’accueil ou de 
ressources intermédiaires au sens de 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

X   

o) un service de garde en milieu 
familial; X   

p) un atelier artisanal; X   

q) un logement additionnel ou un 
logement multigénérationnel; X   

r) un gîte touristique d’au plus 5 
chambres, pour un maximum de 15 
personnes. 

X   

 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 24 février 2020 
 
 

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-quatrième jour du mois de février, deux mille vingt, à vingt heures quinze 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Serge Vachon et  
     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. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 3e étage 

du Centre communautaire   
4. Améliorations au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 24 février 2020 soit ouverte à 20 h 15. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-02-62 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
3-  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 

3e étage du Centre communautaire   
 
Résolution no 2020-02-63 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux d’aménagement au 
3e étage du Centre communautaire (résolution 2020-01-22) et que sept (7) soumissions ont été 
reçues, soit : 
 
 
 



 
 

 
 

 
Les Constructions A. Carrier inc. Au montant de  251 900,00 $ Taxes incluses 
Logis-Beauce Entrepreneur général Au montant de  254 000,00 $ Taxes incluses 
Action Estimation inc. Au montant de  260 951,86 $ Taxes incluses 
Groupe Excel S.M. inc. Au montant de 261 900,00 $ Taxes incluses 
Chabot Construction Ltée Au montant de 262 028,03 $ Taxes incluses 
Les Constructions Poulin & frères 
inc. 

Au montant de 291 477,72 $ Taxes incluses 

Construction N. Bossé Au montant de 298 875,21 $  Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions A. Carrier inc. au montant de deux cent 
cinquante et un mille neuf cents dollars (251 900,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions A. Carrier inc. pour les travaux 
d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire (Appel d’offres 20-501) au montant de deux 
cent cinquante et un mille neuf cents dollars (251 900,00 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis. 
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert. 
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 668-19 décrétant une dépense de 
220 000 $ et un emprunt de 220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
et, si nécessaire, à même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 
 
4- Améliorations au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-02-64 
 
Attendu que l’installation d’un système de détection des gaz et d’un système d’éclairage au DEL 
sont prévus au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin (projet 102) ;  
 
Attendu que le système d’éclairage des terrains de tennis doit être remplacé en raison des 
dommages causés lors de l’inondation de l’automne 2019 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de sept mille six cent soixante dollars (7 660 $) 
plus les taxes applicables pour l’achat, l’installation et les raccords électriques liés au système de 
détection des gaz au garage municipal. 
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de neuf mille trois cents dollars (9 300 $) plus 
les taxes applicables pour l’achat et l’installation d’un système d’éclairage au DEL au garage 
municipal. 
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de sept mille dollars (7 000 $) plus les taxes 
applicables pour le remplacement du système d’éclairage des terrains de tennis.  
 
D’autoriser Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ces contrats. 
 
Que ces dépenses soient payées à même le budget d’opération. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 



 
 

 
 

 
 
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 2020-02-65 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h23. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

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

Assemblée publique de consultation concernant 
le projet de règlement suivant : 

 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 2019 » 
 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue à 19h00, le lundi 2 
mars 2020, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville située au 843, avenue du 
Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Le maire M. Pierre Gilbert et le directeur de l’urbanisme et de 
l’environnement, M. Hugo Coulombe étaient présents pour présenter et expliquer le projet de 
règlement aux personnes et organismes qui désiraient s’exprimer.  
 
Aucun contribuable n’était présent, donc aucune question n’a été posée, ni aucune modification n’a 
été suggérée concernant ce projet de règlement. 
 
Cette assemblée de consultation a été 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 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise notamment à 
créer et modifier les limites des zones municipales, créer et modifier les grilles des spécifications 
des zones municipales, modifier les articles du règlement afin d’être en concordance aux 
règlements 207-19 et 208-19 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC Robert-Cliche, modifier certains articles du règlement en concordance avec les 
modifications apportées aux diverses lois et règlements du gouvernement du Québec et de prévoir 
la gestion des eaux pluviales sur le territoire de la municipalité. 
 
Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le second projet de règlement 627-12-20. 
 
Cette assemblée de consultation est déclarée close à 19h20. 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 9 mars 2020 
 

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 mars, deux 
mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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 

- Bilan des activités de la semaine de relâche 
- Activités  
- Semaine du don d’organes et de tissus 2020 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020 
2.3  Acte de déclaration – Lois sur les compétences municipales - Assiettes de voie 

publique non conformes aux titres 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 670-20 décrétant une 

dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 636-1-20 modifiant le règlement 
636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des 
têtes de ponceau et le remplissage de fossés 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-20 décrétant une 
dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements incendie  

2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 672-20 concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 29 février 2020 
3.4 Avril, Mois de la jonquille 
3.5 Demande de dons : La Tablée Richelieu 
3.6 Demande de la MRC Robert-Cliche : « Robert-Cliche se raconte… » 
3.7 Acquisition d’ordinateurs, d’un serveur et autres accessoires informatiques 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 53, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 299 360 du Cadastre du Québec, zone A-120 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située aux 780-782, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 453 du Cadastre du Québec, zone M-35 
4.3 Adoption du projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 

visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux 
touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain 
de la Ville 

4.4 Adoption du projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 
617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des 
terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.5 Adoption du second projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres 
suite aux inondations majeures du printemps 2019 

4.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de 
construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la 
fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, 
revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la 
gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à 
l’aqueduc 

4.7 Adoption du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 
628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, 
revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les 
normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion 
des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 



 
 

4.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction 
relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification 
applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.9 Adoption du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.10 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 737 du Cadastre du Québec situé au 1020, avenue 
du Palais 

4.11 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 892 du Cadastre du Québec situé aux 691-693, 
avenue du Palais 

4.12 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 840 du Cadastre du Québec situé aux 687-689, 
avenue du Palais 

4.13 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 733 du Cadastre du Québec situé au 1049, rue de 
la Courbe-Voie 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Charte des réseaux sociaux  
5.2   Demande d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Rapport annuel 2019 sur la sécurité incendie 
6.2   Entente avec l’Escouade canine MRC 2017 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Demande d’aide financière au Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) - Volet 1   
7.2  Opération du site de dépôt de résidus 
 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
8.3  Réception définitive et autorisation de paiement no 9 - Réfection de l’avenue du Palais 

secteur nord (appel d’offres 18-464) 
8.4 Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection de la rue Morin et 

des avenues Jacques et Sainte-Thérèse 
8.5 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 2 
8.6 Entente intermunicipale relative à la fourniture de personnel technique entre la ville 

de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de 
Saint-Victor 

8.7   Plan de gestion des débordements 
8.8   Embauche d’un ingénieur au service d’ingénierie 
 
 

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 mars 2020.  

 

 



 
 

 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-03-66 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Médaille d’honneur du civisme pour M. Gildor Fortier 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à féliciter M. Gildor Fortier récipiendaire de la médaille 
d’honneur du civisme pour son acte de courage en 2018. La cérémonie de remise des médailles 
s'est tenue le 9 mars dernier, à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement et elle était 
présidée par la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel. 
 
Voici un rappel de l’événement de 2018 :  
Alors qu’il circulait à bonne vitesse sur la route 111 sud qui va vers le Témiscamingue, le 2 avril 
2018, M. Fortier aperçoit une forme au beau milieu de la route. Immédiatement, il freine et quand 
il parvient à arrêter son engin, il se trouve à peine à un mètre d’un tout jeune bambin, âgé de deux 
ans, très peu vêtu. Il actionne les feux d’urgence de son véhicule et se précipite vers le petit. 
D’autres véhicules circulent autour de lui, certains le dépassent et d’autres le croisent. M. Fortier 
prend le petit dans ses bras et le ramène chez lui.  
 
Félicitations M. Fortier pour votre acte de bravoure ! 
 
 
- Bilan des activités de la semaine de relâche 
Au cours de la semaine de relâche, les citoyens ont pu participer aux différentes activités offertes 
par la Ville :  
- Ciné-congé a attiré près de 117 spectateurs ; 
- Bingo intergénérationel près de 135 personnes ; 
- Cabane à sucre sur glace près de 227 patineurs ;  
 
La Ville était heureuse d’être un partenaire majeur à l’activité «Famili-Neige» organisée par la 
Fabrique en offrant gratuitement les parcours de Fat-Bike, de trottinette des neiges, glissades, jeux 
gonflables, etc. L’événement a été un franc succès. Félicitations à M. Mario Roy et son équipe.  
 
Merci aux nombreux participants et au service des loisirs pour l’organisation de ces activités.  
 
 
- Activités 
Le spectacle de patinage artistique du Club Axel aura lieu le samedi 4 avril à l’aréna à 19 h. Les 
jeunes auront l’occasion de démontrer tout leur talent. Billets en vente au coût de 15 $. 
 
Une conférence sera donnée par Robert Morin alias M. Moineau sur comment installer un nichoir 
d’oiseau le mercredi 8 avril à 19 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville. L’activité est gratuite.  
 
L’Heure du conte aura lieu le jeudi 9 avril à 18h30 à la bibliothèque du Vieux-Couvent. L’histoire 
«La course aux œufs» sera racontée. 
 
 
- Semaine du don d’organes et de tissus 2020 
Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 19 au 25 avril 2020, la Ville invite 
les citoyens à faire connaître leur volonté concernant le don d’organes.  Selon Transplant Québec, 
bien que 92% des Québécois soient favorables au don d’organes, seulement 40% ont officialisé 
leur consentement. « Dites-le comme vous voulez mais dites-le ». Le drapeau à l’effigie du don 
d’organes sera hissé à l’hôtel de ville lors de cette semaine. 
 
 



 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

Résolution no 2020-03-67 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 10 février 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020  
 
Résolution no 2020-03-68 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 février 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 24 février 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

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

 
Résolution no 2020-03-69 

Attendu que la municipalité de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a constaté que l’assiette de la voie 
publique existante du rang St-Jean situé sur son territoire n’est pas conforme aux titres.  
 
Attendu que le conseil municipal, par sa résolution 2019-12-378 adoptée le 9 décembre 2019, 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 la description technique, avec le plan qui y est joint, de ces terrains, 
préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 16 octobre 2019, dossier SJ2232, 
minute 5923, 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 Pierrot Lagueux et il est 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 (rang Saint-Jean), et désignée dans la 
description technique préparée par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 16 octobre 2019, 
dossier SJ2232, minute 5923 ;  
 



 
 

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 à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense 

de 3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de 
l’avenue Guy-Poulin 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt 
de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement décrétant une dépense de 
3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin. 
 
 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 

concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de 
ponceau et le remplissage de fossés 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à 
la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de 
fossés. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 636-1-20 modifiant le 
règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des 
têtes de ponceau et le remplissage de fossés. 
 
 
2.6   Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense 

de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements 
incendie  

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un 
emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie.  
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement d’emprunt 671-20 décrétant 
une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements 
incendie. 

 
 

2.7   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 672-20 concernant la division du  
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité 
en 6 districts électoraux. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 672-20 concernant la division 
du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le vingt-neuf février deux mille vingt (29-02-2020) a été déposée. Un  montant total de neuf cent 
quinze mille cinq cent quatre dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (915 504,98 $) a été payés dont 
une somme de cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-neuf dollars et quatre-vingt-neuf cents 
(135 489,89 $) payée par prélèvements automatiques (10 432 à 10 480), d’une somme sept cent 



 
 

trente et un mille cent quinze dollars et seize cents (731 115,16 $) (511 650 à 511 808) par dépôt 
direct et des chèques numérotés de 25 659 à 25 676 pour un montant de soixante-huit mille deux 
cent onze dollars et quarante-deux cents (68 211,42 $). Les chèques 25 660 et 25 676 ont été 
annulés. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-03-70 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-09-264 (19-495) Achat de sel de 
déglaçage 
Dépense payée à même le budget d'opération 
(ADM-3043) 
Compass Minerals / Factures 595462-592481-
601272-607068 / paiements #11 à 14 

       84 502,50  $                   -    $        15 240,51  $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires 
professionnels pour la réalisation des plans et 
devis pour le prolongement de l'aqueduc en 
bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement pour le Centre sportif 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1474581 - 1475031 / 
paiements 1 et 2 

       44 725,28  $                   -    $          6 881,26  $  

3.2.3 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour 
le prolongement du parc industriel Guy-
Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1475528 / paiement 
#3 

       65 449,52  $        2 615,68  $          6 544,96  $  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 29 février 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 29 février 2020 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de sept millions cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre-vingt-neuf 
dollars (7 186 389 $) et des dépenses de l’ordre d’un million cent neuf mille vingt-huit dollars 
(1 109 028 $).  
 



 
 

 
 
 
3.4 Avril, Mois de la jonquille 
 
Résolution no 2020-03-71 
 
Attendu que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de 
cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères 
de leur vie ; 
 
Attendu que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage prendront le 
rôle de proche aidant ; 
 
Attendu qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évites en adaptant un mode de vie sain et 
en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 
 
Attendu que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 
à 63 % en 2019, et que c’est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ;  
 
Attendu que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national qui 
vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 
proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur 
les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public ;  
 
Attendu que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À la 
chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer 
aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de 
vie et un bien-être ; 
 



 
 

Attendu que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir 
et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un 
geste significatif pour les personnes touchées par le cancer ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
 
De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.5 Demande de dons : La Tablée Richelieu 
 
Résolution no 2020-03-72 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’accorder le don suivant :  
 
-  un montant de cinq cents dollars (500$) en commandite au Club Richelieu pour la tenue de 

l’activité « La Tablée Richelieu » qui aura lieu le 2 mai 2020 dont les profits seront versés 
pour le soutien à la persévérance scolaire. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

3.6 Demande de la MRC Robert-Cliche : « Robert-Cliche se raconte… » 
 
Résolution no 2020-03-73 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente de développement culturel de la MRC Robert-Cliche, un projet de 
pièce de théâtre de rue a été accepté et sera présenté dans les dix municipalités de la MRC Robert-
Cliche;  
 
Attendu que la réalisation du projet coûtera plus cher que prévu; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’appuyer le projet de pièce de théâtre de rue «Robert-Cliche se raconte» en remettant un montant 
de huit cents dollars (800$) à la MRC Robert-Cliche pour la mise en œuvre de ce projet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.7 Acquisition d’ordinateurs, d’un serveur et autres accessoires informatiques 
 
Résolution no 2020-03-74 
 
Attendu que plusieurs ordinateurs, le serveur et autres accessoires informatiques doivent être 
remplacées ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
D’autoriser l’acquisition d’un serveur et son installation tel que proposé par Solutions G.A. inc. 
 
D’autoriser l’acquisitions de postes de travail et d’équipements informatiques incluant l’installation 
par Solutions G.A. inc. 
 
D’autoriser la dépense en fonction des budgets attribués au plan triennal d’immobilisations, soit un 
montant total de trente-huit mille (38 000$) dollars.  
 
 
 
 



 
 

 
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement et remboursable sur une période de 
trois (3) ans, soit en 2021, 2022 et 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 53, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 299 360 du Cadastre du Québec, zone A-120 
 
Résolution no 2020-03-75 
 
Attendu que la propriété située au 53, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 299 360 du Cadastre du Québec, zone A-120 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 119 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant à 33,25 mètres alors que la norme est fixée à 7,75 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- 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 81 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à 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 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 119 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant à 33,25 mètres alors que la norme est fixée à 7,75 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- 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 81 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située aux 780-782, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 453 du Cadastre du Québec, zone M-35 

 
Résolution no 2020-03-76 
 
Attendu que la propriété située aux 780-782, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 453 du Cadastre du Québec, zone M-35 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale minimale à 0,1 mètre et la marge de recul latérale combinée minimale à 
0,55 mètre alors que les normes sont fixées respectivement à 1 mètre et 2 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 1,4 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux balcons 
en cour arrière à l’intérieur de la marge de recul arrière à 0,20 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un avant-
toit en cour avant à l’intérieur de la marge de recul avant à 0,20 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1,5 mètre. 
 



 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un escalier 
extérieur en cour latérale à l’intérieur de la marge de recul latérale à 0 mètre des limites de 
la propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une galerie 
en cour latérale à l’intérieur de la marge de recul latérale à 0,1 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’une case de stationnement à 2,28 mètres alors que la norme est fixée à 
2,6 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 3 cases alors que la norme établie fixe le total 
à 6 cases. 
 

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 et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale minimale à 0,1 mètre et la marge de recul latérale combinée minimale à 
0,55 mètre alors que les normes sont fixées respectivement à 1 mètre et 2 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 1,4 mètre alors que la norme est fixée à 6 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux balcons 
en cour arrière à l’intérieur de la marge de recul arrière à 0,20 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un avant-
toit en cour avant à l’intérieur de la marge de recul avant à 0,20 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1,5 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser un escalier 
extérieur en cour latérale à l’intérieur de la marge de recul latérale à 0 mètre des limites de 
la propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 168 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser une galerie 
en cour latérale à l’intérieur de la marge de recul latérale à 0,1 mètre des limites de la 
propriété alors que la distance minimale est fixée à 1 mètre. 
 

- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur 
minimale d’une case de stationnement à 2,28 mètres alors que la norme est fixée à 
2,6 mètres. 
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 3 cases alors que la norme établie fixe le total 
à 6 cases. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.3 Adoption du projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-03-77 
 
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 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions représentées au Plan 
d’urbanisme relativement aux limites municipales et aux grandes affectations du territoire ; 
 
Attendu que les limites du territoire de la ville ont changé pour donner suite à une annexion d’une 
partie de territoire par la municipalité de Vallée-Jonction ; 
 
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 certaines affectations résidentielles urbaines et 
mixtes situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des inondations du printemps 2019 
par des affectations publiques, compte tenu que la Ville a déjà fait ou fera l’acquisition de la plupart 
des terrains résidentiels de ces secteurs ; 
 
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 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, 
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 industrielle située en bordure de l’autoroute 73 dans 
le parc industriel par une affectation de conservation (annexe 1); 

b) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la rue Gilbert et de la 
route 173 Sud par une affectation résidentielle urbaine (annexe 2); 

c) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue Larochelle 
par une affectation publique (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située aux abords de la piste 
cyclable dans le secteur de la rue Martel par une affectation publique (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la côte Taschereau et 
de l’avenue Sainte-Thérèse par une affectation résidentielle urbaine (annexe 4); 

f) Remplacer une partie de l’affectation mixte située près de l’avenue du Palais et de l’avenue 
Boulet par une affectation résidentielle urbaine (annexe 5); 

g) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue de la Courbe-Voie par une affectation publique (annexe 5); 

h) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
des rues des Récollets et de la Passerelle aux abords de la piste cyclable par une affectation 
publique (annexe 5); 



 
 

i) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier par des affectations résidentielle urbaine et 
publique (annexe 6); 

j) Soustraire une partie de l’affectation forestière située près de l’autoroute 73 et des limites 
municipales suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de Vallée-
Jonction (annexe 7). 

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

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.4 Adoption du projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 

visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés 
à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-03-78 
 
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 Règlement de lotissement ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions normatives applicables 
aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de lotissement 617-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
corridor riverain » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 1 de l’article 25 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’extérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant et l’ajout 
d’une note portant sur la mesure de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon 
suivante : 



 
 

 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de bâtiment 
principal 

Largeur1 sur 
la ligne avant 

(m) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur (m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 30 3 000/3 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Tous les types 25/25 30 1 500/1 500 

Desservi 
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 27 445/540 
Unifamilial jumelé 15/18 27 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre deux 

bâtiments) 
5,5/5,5 27 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 27 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 27 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 27 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 30 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 30 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 27 324/405 
1 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesure à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 26 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 2 de l’article 26 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’intérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant, la 
modification de la section portant sur les terrain partiellement desservi, l’ajout d’une note portant 
sur les terrains non-adjacents à un lac ou un cours d’eau et l’ajout d’une note portant sur la mesure 
de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de 
bâtiment 
principal 

Largeur1, 2 

sur la ligne 
avant 
(m) 

Terrain 
intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur1 
(m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 60 4 000/4 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain adjacent 

Tous les types 30/30 60 2 000/2 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Tous les types 25/25 - 2000/2000 



 
 

Terrain non 
adjacent 

Desservi  
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 45 445/540 
Unifamilial 

jumelé 15/18 45 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre 

deux bâtiments) 
5,5/5,5 45 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 45 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 45 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 45 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 45 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 45 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 45 324/405 
1 Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il n’y a pas de profondeur 
minimale pour les terrains adjacents si leur alignement est parallèle au lac ou cours d’eau. 
Toutefois, pour les lots partiellement ou non desservi, la largeur du terrain doit être majorée de 
la largeur de la rive. 
2 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 4 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.5 Adoption du second projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications 
en plus de créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux 
inondations majeures du printemps 2019 

 
Résolution no 2020-03-79 
 
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 son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 207-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les usages 
additionnels à l’habitation pour les affectations agricole et forestière, ainsi que les activités 
agrotouristiques additionnels aux affectations agricole et forestière ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant l’utilisation 
de conteneurs à titre de bâtiment accessoire, les normes d’affichage en bordure de l’autoroute 73, 
la possibilité d’avoir un protocole d’entente écrit entre propriétaires de boisés voisins et 
l’ajustement des limites du territoire de la ville, des limites zones municipales et des limites de 
zones à risque élevé d’érosion suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de 
Vallée-Jonction ;  
 
Attendu que les Règlements 207-19 et 208-19 contiennent des définitions qui doivent être corrigées 
ou intégrées à la terminologie du Règlement de zonage ; 
 



 
 

Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par les Règlement 207-19 et 208-19 doivent être adoptées par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir les limites de certaines zones municipales à 
dominante résidentielle et mixte situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des 
inondations du printemps 2019 et de les remplacées par des zones à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil désire retirer les usages récréatifs liées à un terrain de camping dans la zone 
Rec-126 en raison de l’augmentation de la fréquence des inondations dans ce secteur de la 
municipalité ; 
 
Attendu que le conseil souhaite arrimer la règlementation municipale à celle adoptée par le 
gouvernement du Québec en ce qui concerne les superficies relatives aux aires de repos à l’intérieur 
des cabanes à sucre ; 
 
Attendu que le conseil désire intégrer des normes relatives aux conteneurs à titre de bâtiment 
accessoire dans la règlementation municipale ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de permettre que des patinoires extérieures résidentielles 
puisses prendre place pendant une certaine période de l’année ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales dans les 
aires de stationnement afin de mieux gérer l’acheminement de telles eaux dans le réseau public ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’extension d’un usage résidentiel dérogatoire, 
mais protégé pas droits acquis, situé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
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 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 février 2020 ;  
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mars 2020 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
 
Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  

 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 2019 » 
 
 
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 8 du présent règlement : 
 



 
 

a) Les zones H-21 et H-21.1 sont remplacées par les zones P-21 et P-21.1 sans que les 
délimitations des zones ne soient changées (annexe 1) ; 

b) Les zones P-36.1 et H-36.2 sont créées à même des parties des zones M-35 et H-36 
(annexe 2) ; 

c) La zone M-42.1 est créée à même une partie de la zone M-42 (annexe 3) ; 
d) La zone H-47.1 est créée à même une partie de la zone H-47 (annexe 4) ; 
e) La zone H-48.1 est créée à même une partie de la zone H-48 (annexe 4) ; 
f) La zone H-54.3 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 5) ; 
g) La zone H-54 est agrandie à même une partie de la zone M-39 (annexe 6) ; 
h) La zone P-56.1 est créée à même une partie des zones M-56 et H-57 (annexe 6) ; 
i) Les zones P-74 et M-75 sont créées à même des parties des zones M-39, H-72 et M-74, 

cette dernière étant abrogée (annexe 6) ; 
j) La zone F-108 est ajustée aux nouvelles limites municipales suite à l’annexion d’une 

partie du territoire par la municipalité de Vallée-Jonction et aux nouvelles limites de la 
zone à risque élevées d’érosion de ce secteur du territoire de la municipalité (annexe 7) ; 

k) La zone F-110.1 est créée à même une partie de la zone F-110 (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications M-19 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-19 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers (voir notes) 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement 
prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé 
dans un secteur d'intérêt 

Applicable 

Art. 188 Dispositions particulières aux usages du groupe «C- 
Commerce de consommation et de services» Applicable 

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable 
 
NOTES 
Art. 34 Un seul établissement relié aux véhicules motorisés légers est autorisé. 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation des grilles des spécifications H-21 et H-21.1 et création des 

nouvelles grilles des spécifications P-21 et P-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-21 et H-21.1 sont abrogées et les nouvelles grilles P-21 et P-21.1 sont créées, le 
tout tel que présenté aux annexes 9 et 10 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-36 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est modifiée de la façon suivante : 
 
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 3     

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement 
prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé 
dans un secteur d'intérêt 

Applicable 



 
 

 
 
ARTICLE 6 Création des nouvelles grilles des spécifications P-36.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-36.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Création de la nouvelle grille des spécifications H-36.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-36.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications M-42.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-42.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 14 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Création de la nouvelle grille des spécifications H-47.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-47.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-48 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 113 Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 

Réseau routier supérieur Applicable 

 
 
ARTICLE 12 Création de la nouvelle grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-48.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 16 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 13 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-54 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  



 
 

 
 

ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 18 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications P-56.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-56.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 19 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 20 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 18 Abrogation de la grille des spécifications M-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-74 est abrogée. 
 
 
ARTICLE 19 Création de la nouvelle grille des spécifications P-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-74 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 21 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 20 Création de la nouvelle grille des spécifications M-75 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-75 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 22 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 Création de la nouvelle grille des spécifications F-110.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications F-110.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 23 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 22 Modification de la grille des spécifications Rr-117 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rr-117 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 118 
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement 
d'un bâtiment principal entre deux bâtiments principaux 
existants 

Non applicable 

Art. 119 
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement 
d'un bâtiment principal à la suite d'un bâtiment principal 
existant 

Non applicable 

 
 
ARTICLE 23 Modification de la grille des spécifications Rec-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est modifiée de la façon suivante : 
 
 
 



 
 

 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  
Spécifiquement prohibés 
Établissement de camping (art. 50) 
Parc de véhicules récréatifs (art. 50) 
Camping sauvage (art. 50.1) 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 24 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, le 
remplacement ou la suppression des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Construction sommaire devant servir d’abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, 
chasseurs ou pêcheurs. 
 
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 
Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à 
l’intérieur duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal. 
 
Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie 
de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. 
 
CHEMIN D’ACCÈS 
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. 
 
CHEMIN PRIVÉ 
Chemin aménagé sur une propriété privée, habituellement garantit par servitude réelle et 
enregistrée et destiné à l’usage exclusif du ou des propriétaires(s). 
 
CONTENEUR 
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. 
 
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) 
Pour les fins de l’application d’un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 
 
1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture ;  
2° la partie du terrain d’un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou 

aménagée à titre d’espace vert, à l’exception d’un parc linéaire où est implantée une piste 
récréative telle une piste cyclable ;  

3° les limites du terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

4° la partie du terrain d’un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de 
camping ;  

5° les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature ;  
6° le chalet d’un centre de ski ;  
7° le chalet d’un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du golf ;  
8° un théâtre d’été ; 
9°  les bâtiments constituants des établissements d’hébergement au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. 
10° un gîte touristique à l’exception de celui appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 

d’une installation d’élevage ;  
11° un bâtiment servant à faire la dégustation de produits alimentaires lorsque celui-ci est situé 

sur le lieu où l’aliment de base est produit et lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause à l’exception d’une cabane à sucre qui 
elle, n’est pas considérée comme un immeuble protégé ;  

12° les limites d’un terrain d’un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenant un 
permis d’exploitation annuel ;  



 
 

13° un bâtiment à l’intérieur duquel est pratiquée une table champêtre ou toute autre activité 
similaire lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation 
d’élevage.  

 
LARGEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT 
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l’emprise d’une rue publique ou privée. 
 
PROFONDEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d’un terrain. 
 
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 
Terrain qui n’est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l’accès aux 
propriétés qui en dépendent. 
 
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation 
des véhicules automobiles. » 
 
 
ARTICLE 25 Modification de l’article 70 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les tableaux 1 et 2 de l’article 70 « Usages additionnels autorisés » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 sont modifiés par l’ajout de nouveaux types d’usages commerciaux et résidentiels 
le tout tel que présenté aux annexes 24 et 25 du présent règlement et un nouvel alinéa est également 
créé et ajouté entre les 2e et 3e alinéas, le tout tel que défini de la façon suivante : 
 
« Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d’usages « H 
– Habitation » situé dans la zone Rr-117. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 75 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 75 « Conditions spécifiques d’exercice d’un logement additionnel à l’habitation » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié et défini de la façon suivante : 
 
« 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE D’UN LOGEMENT 
MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L’HABITATION 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement 
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l’habitation ne peut être aménagé que dans 

une habitation unifamiliale isolée;  
2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est 

autorisé;   
3° la superficie nette minimale d’un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²;  
4° la superficie maximale d’un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas excéder  
 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes;  
5° l’aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune 

modification à la façade principale de l’habitation unifamiliale isolée; 
6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d’une porte donnant sur 

l’extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant 
secondaire; 

7°  en plus du nombre minimal de cases requis pour l’habitation unifamiliale isolée, au moins une 
case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le 
logement multigénérationnel ou additionnel. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones 
à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Rec – Récréotouristique » ou « Ad – Agricole 
déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions 
suivantes : 
 
 
 
 



 
 

 
1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale 

isolée ; 
2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui 

ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3e degré, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l’habitation. Par exemples :  

 a)     les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; 
 b)     les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
 c)     les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; 
 d)     les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 
3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement 

principal ; 
4°  un logement multigénérationnel partage le même accès au système d’approvisionnement 

électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le 
logement principal ; 

5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la 
communication par l’intérieur. 

 
Aux fins de l’application du présent article, un usage de la classe d’usages « H5 – Résidence de 
villégiature » n’est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». » 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’appellation « R – Récréotouristique » mentionnée au premier alinéa et les paragraphes 1 à 8 de 
l’article 78 « Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et 
professionnels additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 
et remplacés de la façon suivante : 
 
« [… « Rec – Récréotouristique » …] 
 
1° l’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement ; 
2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; 
3° l’usage additionnel s’effectue entièrement dans un espace de l’habitation réservé à cette 

fin ; 
4° la ou les personnes qui exercent l’usage additionnel habitent la résidence ; 
5° aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis ; 
6° aucune modification à l’architecture du bâtiment n’est visible de l’extérieur ; 
7° l’identification extérieure de l’usage additionnel doit être faite sur une plaque d’au plus 

0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune 
réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d’une rue 
publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en 
bordure d’une telle rue ; 

8° aucun stationnement associé au besoin de l’usage additionnel n’est autorisé dans la rue ; 
9° à l’exception d’un gîte, l’usage additionnel n’implique l’hébergement d’aucun client ; 
10° l’espace utilisé par l’usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de 

plancher de la résidence. » 
 
 
ARTICLE 28 Modification de l’article 97 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 97 « Usages additionnels autorisés » de la section 7 du chapitre 5 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 2° les services à l’agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche 

agricole ; 
[…] 
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, 

restauration impliquant la mise en valeur et l’utilisation des produits récoltés et 
transformés sur le site ; 

[…] 
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d’équitation complémentaire à un 

centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 
11° les activités agrotouristiques ; 
12° les petits élevages d’animaux (chenil, pigeonnier, etc.). » 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 29 Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 
additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante : 
 
« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 
acéricole artisanal et l’utilisation accessoire, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à 
sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 
 
1° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à 

l’aire de production ; 
2° l’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 
3° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie 

n’excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la 
toilette ; 

4° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa 
superficie totale de plancher n’excède pas 40 m² ; 

5° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie 
totale de plancher n’excède pas 80 m². » 

 
 
ARTICLE 30 Modification de l’article 113 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 113 « Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du mot « peuvent » par le mot « doivent » au 
second alinéa et l’ajout de deux nouvelles zones au dernier alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne 
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. » 
 
 
ARTICLE 31 Création des articles 165.1 à 165.4 et de la section 3.1 du chapitre 7 du 

 Règlement de zonage numéro 627-14 
 
La section 3.1 qui est intitulée « Utilisation de conteneur en guise de bâtiment accessoire à un usage 
autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » » est créée et ajoutée à la suite de l’article 165 « 
Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire » du Règlement de zonage numéro 627-14 ; 
 
Les articles 165.1 à 165.4 de la section 3.1 du chapitre 7 du Règlement de zonage numéro 627-14 
sont créés et définis de la façon suivante : 
 
« 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS 
 
La mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée uniquement en guise de 
complément à un usage du groupe « A – Agriculture », « F – Forêt et conservation », « R – 
Récréation extérieure » ou « I – Industriel » localisé à l’intérieur des limites d’une zone à 
dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Cn – Conservation », « ZAD- Zone 
d’aménagement différé », « Ad – Agricole déstructurée », « I – Industrielle » ou « P – Publique ». 
 
Malgré ce qui précède, la mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée en 
guise de complément à un usage du groupe « C – Commerce de consommation et de services » 
localisé uniquement à l’intérieur des limites d’une zone à dominante « I – Industrielle ». 
 
Lors de l’installation d’un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 
1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 
2° il est interdit d’installer des conteneurs sur des remorques ; 
3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des 
 conteneurs ;  
4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent 

règlement. Un conteneur peut également être d’une couleur qui s’harmonise avec la couleur 
des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 

5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il préserve une apparence 
uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu’il ne soit pas endommagé, 
bosselé ou rouillé ; 



 
 

6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux 
tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 

7° un conteneur visible d’une rue publique ou privée qui n’est pas recouvert de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie 
dense d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

 
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne 
peut être implanté qu’en cour latérale ou arrière. 
 
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout 
autre bâtiment est de 2 mètres. 
 
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR 
 
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l’usage et la superficie du 
terrain, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 

Usage du 
groupe d’usage 

Superficie de 
terrain 

inférieure à 
1500 m² 

Superficie de 
terrain variant de 
1501 m² à 5000 

m² 

Superficie de 
terrain variant de 
5001 m² à 10 000 

m² 

Superficie de 
terrain 

supérieure à 
10 001 m² 

« A – 
Agriculture » et 
« F – Forêt et 
conservation » 

0 0 1 2 

« I – Industriel » 0 1 3 5 
« R – 

Récréation 
extérieure » 

0 1 1 1 

« C – 
Commerce de 
consommation 
et de services » 

0 1 2 3 

 
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 
1° hauteur : 3 mètres ; 
2° longueur : 12,5 mètres ; 
3° largeur : 2,5 mètres ; 
4° superficie : 32 m². » 
 
 
ARTICLE 32 Modification de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 3 « Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’ajouter une ligne 
entre la 21e et la 22e ligne du tableau de la façon suivante : 

 
Équipements, 

constructions et 
aménagements accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour 

latérale 
Cour 

arrière 

Patinoire résidentielle  X X X 
 
 
ARTICLE 33 Création de l’article 180.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 180.1 « Dispositions particulières à une patinoire résidentielle » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et défini de la façon suivante : 
 
« Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage 
principal d’habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 
 



 
 

 
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du  terrain ; 
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge  de recul 
avant minimale applicable ; 
3° il est permis d’ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de  chaque 
année. » 
 
 
ARTICLE 34 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les 1er et 3e paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par 
 bâtiment : 
3°  dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d’une habitation 

collective ou communautaire : » 
 
 
ARTICLE 35 Création de l’article 202.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.1 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 36 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 et M-39, 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 37 Modification de l’article 208 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 208 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout d’une référence à l’article 229 du même règlement de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 38 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’introduire la superficie 
applicable pour les classes d’usages C12 et I5 de la façon suivante : 
 

USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES 
REQUISES 

GROUPE D’USAGES « C – COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 
11° Classe d’usages C12 1 case / 25 m² 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 
2° Classe d’usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 

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

 
 
 



 
 

 
ARTICLE 39 Création de l’article 216.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 216.1 « Drainage des aires de chargement et de déchargement » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système 
de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent 
règlement. » 
 
 
ARTICLE 40 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 220 « Dispositions générales » de la section 2 du chapitre 10 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment 
principal est autorisée à condition qu’il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment 
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 41 Modification de l’article 229 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier paragraphe de l’article 229 « Égouttement des eaux de surface » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 1°  toute surface recouverte d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d’un matériau 

similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d’un puisard relié 
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au 
Règlement de construction en vigueur avant d’être rejeté directement au réseau public ou à 
un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu’un tel réseau n’existe pas ; » 

 
 
ARTICLE 42 Modification de l’article 242 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 242 « Lisière boisée en bordure d’une propriété foncière voisine » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifiée par l’ajout du second alinéa suivant : 
 
« Cependant, l’abattage d’arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de 
certificat d’autorisation est accompagnée d’un protocole d’entente écrit entre les propriétaires 
visés. » 
 
 
ARTICLE 43 Modification de l’article 274 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 274 « Normes d’implantation et de construction pour une enseigne 
publicitaire » du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé de la façon suivante : 
 
« Les prescriptions suivantes s’appliquent à toute enseigne publicitaire, à l’exception d’une 
enseigne implantée en bordure de l’autoroute 73 : » 
 
 
ARTICLE 44 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le sous-paragraphe m) de l’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand 
courant (0-20 ans) » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifiée de la façon suivante : 
 
« m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait 

l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement de la MRC Robert-Cliche ou au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) : » 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 45 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Un 4e alinéa est ajouté à l’article 342 « Extension d’un usage dérogatoire » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 afin de soustraire les usages résidentiels à son application, le tout tel que présenté 
de la façon suivante : 
 
« L’extension d’un usage, faisant partie du groupe d’usage « H – Habitation », dérogatoire et 
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. 
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions 
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. » 
 
 
ARTICLE 46 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de 

construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la 
fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, 
revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la 
gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à 
l’aqueduc  

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de 
soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux 
autorisés pour les branchements à l’aqueduc. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 628-1-20 modifiant le 
Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la 
fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les 
normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc. 
 
 
4.7 Adoption du projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 

visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les 
normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes 
relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

 
Résolution no 2020-03-79-2 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les 
constructions non assujetties à l’interdiction de blindage et fortification ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), le conseil peut 
adopter un règlement en matière d’environnement ; 
 



 
 

Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des mesures relatives à la gestion des eaux 
pluviales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les matériaux utilisés pour la construction de mur 
de soutènement ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter de nouveaux matériaux autorisés concernant les 
branchements à l’aqueduc ; 
 
Ajout que le conseil municipal juge nécessaire de revoir les normes relatives aux constructions qui 
ont été détruites ou qui ont été lourdement endommagée par suite d’un incendie ou d’une cause 
fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu ; 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas 
d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux constructions 
détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des 
normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les 
branchements à l’aqueduc » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Les paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 25 « Cas d’exception pour le blindage et la fortification d’une 
construction ou d’un bâtiment » du Règlement de construction numéro 628-15 sont ajoutés de la 
façon suivante : 
 
« 8° un centre de recherche ou un laboratoire médical ; 
9°  un centre d’archives ou un centre muni de serveurs pour l’hébergement de données 

numériques ; 
10°  tout autre établissement où le blindage ou la fortification est obligatoire en vertu d’une loi 

fédérale ou provinciale. » 
 
 
ARTICLE 3 Abrogation et remplacement de l’article 36 du Règlement de   

  construction numéro 628-15 
 
L’article 36 « Construction incendiée » du Règlement de construction numéro 628-15 est abrogé et 
remplacé par l’article 36 « Construction détruite ou endommagée » et est défini de la façon 
suivante : 
 
« 36. CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE 
 
Une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation par suite d’un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être reconstruite, 
réparée ou démolie en conformité avec le présent règlement et le Règlement de zonage. 
 



 
 

Dans les 48 heures qui suivent un incendie ou toute autre cause fortuite, les ouvertures de la construction 
endommagée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin 
d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. 
 
Malgré le premier alinéa, une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou quelque autre cause fortuite, à 
l’exception d’une construction comptant au moins un usage des groupes d’usages « R – Récréation 
extérieure » ou « A – Agriculture », située à l’intérieur d’une plaine inondable de grand courant 
(0-20 ans) ou d’une plaine inondable de faible courant (20-100 ans), dont le coût des travaux de 
remise en état, établi par un expert en sinistre, représente plus de la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation, doit être démolie. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 41 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 41 « Matériaux autorisés pour la construction d’un mur de soutènement » du Règlement 
de construction numéro 628-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 5° de la pierre d’une hauteur maximale de 0,5 mètre ; 
6° des blocs de béton, sauf dans les cours avant principale et secondaire. 
 
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d’une hauteur de plus de 0,5 mètre est permise si le mur de 
soutènement respecte une pente maximale de 70°. 
 
Malgré le paragraphe 6°, les blocs de béton doivent être dissimulés derrière une végétation dense 
qui ne permet pas de voir les blocs ou derrière des matériaux qui confèrent un aspect architectural 
aux blocs. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 59 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le premier alinéa de l’article 59 « Eaux pluviales d’un terrain » du Règlement de construction 
numéro 628-15 est modifié par le retrait de la mention « (sauf pour un stationnement drainé) ». 

 
 

ARTICLE 6 Création de l’article 59.1 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 59.1 « Évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de 
chargement et déchargement » du Règlement de construction numéro 628-15 est créé et est défini 
de la façon suivante : 
 
« L’évacuation des eaux pluviales d’un stationnement dont la surface est imperméable et dont la 
superficie atteint 450 m² et plus requiert un système de gestion des eaux pluviales conçu et surveillé 
par un professionnel mandaté membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Le système doit limiter à 50 litres par seconde par hectare le débit relâché au réseau d’égout 
pluvial public ou un débit inférieur conforme à la capacité hydraulique du secteur concerné. Si 
dans un secteur défini du territoire de la municipalité et apparaissant au Plan directeur d’égout 
pluvial de la Ville, le débit indiqué est inférieur à 50 litres par seconde par hectare, le système doit 
limiter le débit relâché au réseau d’égout selon les exigences et limitations du Plan directeur 
d’égout pluvial. 
 
Le volume d’eau excédentaire généré par des pluies de récurrence d’une fois 100 ans doit être 
retenu temporairement sur le terrain, à l’aide d’un mécanisme de rétention des eaux pluviales, et 
ce, avant leur égouttement dans l’égout pluvial. 
 
Le dépôt des documents exigés de même que l’obtention d’une autorisation du fonctionnaire 
désigné sont nécessaires préalablement à l’exécution des travaux. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 73 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le tableau présenté à l’article 73 « Matériaux autorisés » du Règlement de construction numéro 
628-15 est modifié de la façon suivante : 
 



 
 

Diamètre des tuyaux Matériaux autorisés 

19 mm et 25 mm - Cuivre mou de type K, sans soudure, étiré à froid 
- PE-HD (BNQ 3624-027) 

38 mm et + - Cuivre dur 
- PE-HD (BNQ 3624-027) 

100 mm et + 
- Fonte ductile, classe 52, enduit de béton, avec 

joints en compression ou mécaniques 
- PVC, classe 150 

 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 
629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction 
relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification 
applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir 
les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier 
supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées 
sur le web. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 629-4-20 modifiant le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement 
à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de 
permis et certificats réalisées sur le web. 
 
 
4.9 Adoption du projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant 
à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès 
au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de 
permis et certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-03-80 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des modifications concernant la délivrance des 
permis de construction qui nécessitent l’autorisation du ministère des Transport du Québec pour un 
nouvel accès au réseau routier supérieur ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter une tarification spécifique pour les demandes de 
permis et certificats qui sont faites par le biais du logiciel de « permis en ligne » disponible sur le 
site web de la municipalité ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue ; 



 
 

 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu ; 
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout 
d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 48 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le titre et le premier alinéa de l’article 48 « Renseignements et documents additionnels requis pour 
une nouvelle construction ou un nouvel usage avec accès à une route du réseau routier supérieur » 
du Règlement numéro 629-15 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 48. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE  
 NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL USAGE AVEC UN NOUVEL  
 ACCÈS À UNE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 
 
En plus des renseignements et documents requis pour un permis de construction, lorsque les 
travaux visent une nouvelle construction ou un nouvel usage nécessitant un nouvel accès donnant 
sur les routes du réseau routier supérieur, la demande de permis de construction doit être 
accompagnée d’une copie de la demande d'accès dûment remplie par le requérant et qui a été 
adressée au ministère des Transports du Québec. » 
 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le paragraphe 10° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du permis de construction 
» du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 10° pour toute nouvelle construction nécessitant un nouvel accès donnant sur le réseau routier 

supérieur, le ministère des Transports du Québec doit avoir autorisé cet accès. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 98 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 98 « Tarifs d’honoraires relatifs à un permis de lotissement » du Règlement numéro 629-
15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de lotissement sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de lotissement par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de lotissement est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 



 
 

ARTICLE 5 Modification de l’article 99 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 

 
L’article 99 « Tarifs d’honoraires relatifs aux permis de construction » du Règlement numéro 629-
15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de construction sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de construction par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de construction est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 101 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 101 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’autorisation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’autorisation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’autorisation par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’autorisation est considérée complète à partir du moment 
où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent 
pas d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 102 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 102 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’occupation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’occupation par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’occupation est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



 
 

4.10 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 737 du Cadastre du Québec situé au 1020, avenue du 
Palais 

 
Résolution no 2020-03-81 
 
Attendu que la propriété de monsieur Jean-François Boucher située au 1020, avenue du Palais a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 737 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-sept (3 874 737) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes 
autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.11 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 892 du Cadastre du Québec situé aux 691-693, avenue 

du Palais 
 
Résolution no 2020-03-82 
 
Attendu que la propriété de madame Lucie Brunelle située aux 691-693, avenue du Palais a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 892 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze (3 874 892) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) 
avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.12 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 840 du Cadastre du Québec situé aux 687-689, avenue 

du Palais 
 
Résolution no 2020-03-83 
 
Attendu que la propriété de la Succession Jeanne-D’Arc Duquette située aux 687-689, avenue du 
Palais a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 840 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille huit cent quarante (3 874 840) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes 
autres clauses usuelles d'un tel contrat. 



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.13 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 733 du Cadastre du Québec situé au 1049, rue de la 

Courbe-Voie 
 
Résolution no 2020-03-84 
 
Attendu que la propriété de Investissements GA Beauce inc. située au 1049, rue de la Courbe-Voie 
a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que le propriétaire pourra bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 733 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-trois (3 874 733) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.1  Charte des réseaux sociaux 
 
Résolution no 2020-03-85 
 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir une charte des réseau sociaux afin de préciser de quelle façon les 
interventions de la Ville ou ses représentants doivent être encadrées sur les réseaux sociaux.    
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’adopter la charte des réseaux sociaux tel que présentée ci-dessous :  
 

Charte des médias sociaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
L’utilisation des médias sociaux par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vise à encourager 
l’échange d’informations sur les nouvelles et activités de la ville, la participation des Joseloises et 
Joselois ainsi que les débats constructifs en lien avec la vie citoyenne. 
 
La présente charte a été élaborée afin de vous préciser les conditions pour une utilisation conviviale 
de ces espaces d’échanges. Par contre, ce lieu n’est pas propice à la gestion de plaintes, qui doivent 
être adressées directement auprès de info@vsjb.ca  
 
Afin de s'assurer d'obtenir des échanges constructifs et respectueux, la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce modère les commentaires sur ses médias sociaux. La Ville ne commentera pas les 
commentaires qui émanent de d’autres entités. La Ville se réserve donc le droit de supprimer tout 
commentaire qu'elle juge inapproprié ou qui ne respecte pas la présente charte. La Ville peut 
également bannir un abonné ou un adepte si elle constate que ce dernier ne respecte pas les règles 
établies. 
 
Règles de bonne conduite :  
 

● Les abonnés sont encouragés à diffuser et à partager les informations.  
 

● Les commentaires doivent être pertinents et avoir un lien avec le contenu des sujets publiés. 
 

● Tout commentaire ou intervention doit être courtois et écrit dans un français de qualité. 
L’utilisateur ne doit en aucun temps utiliser un langage inapproprié ou offensant. 

 
● Dans le langage Internet, l’utilisation des majuscules est considérée comme un cri et peut 

être interprétée comme de la colère ou de l’agressivité. L’utilisateur est donc prié d’écrire 
son message en utilisant des caractères appropriés. 

mailto:info@vsjb.ca


 
 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se réserve le droit de :  
 

● Supprimer, sans préavis, un commentaire jugé diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, 
homophobe, sexiste, harcelant, disgracieux, insultant, choquant ou manquant de respect 
envers un élu, un membre du personnel ou un citoyen. 

 
● Bloquer un utilisateur (après l’en avoir informé) si ce dernier contrevient à la charte 

d’utilisation ou utilise un langage vulgaire, obscène, injurieux ou malveillant.  
 

● Supprimer tout commentaire qui fait référence à des activités illégales, qui en encourage la 
pratique, qui contrevient à toute loi ou règlement ou qui fait la promotion de fausses 
informations. 

 
● Supprimer tout commentaire ayant pour but de faire de la sollicitation ou de la publicité, 

de soutenir ou promouvoir une entreprise ou un organisme sans que l’utilisateur ait obtenu 
au préalable l’autorisation de la Ville. 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n'est pas responsable des commentaires et des opinions émises 
par les utilisateurs sur sa page Facebook. 
 
Les médias sociaux de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont gérés sur les heures d’ouverture des 
bureaux, du lundi au vendredi. Ainsi, à l'exception des situations d'urgence, les réponses aux 
questions et aux commentaires se feront pendant cette période, dans un délai le plus respectable 
possible. 
 
Les règles définies à la Politique d’utilisation des technologies de l’information et des 
communications (POLITIQUE NO TIC-11-05-2015) doit également être respectées. 
 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se réserve le droit de modifier la présente charte d’utilisation 
sans préavis.   
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

5.2   Demande d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale 
 
Résolution no 2020-03-86 
 
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 et il est résolu :  

D'autoriser le directeur des loisirs ou l'adjointe aux loisirs 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 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

6.1  Rapport annuel 2019 sur la sécurité incendie 
 
Résolution no 2020-03-87 
 
Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Robert-Cliche, 
version révisée est en vigueur depuis 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 janvier 2019 au 31 décembre 2019 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 oeuvre 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 oeuvre du schéma de couverture de risques en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

6.2   Entente avec l’Escouade canine MRC 2017 
 

Résolution no 2020-03-88 
 
Attendu que l’Escouade canine MRC 2017 offre des services animaliers, comprenant, entre autres, 
l’émission de licences pour les chiens, la tenue à jour d’un registre de licences de chiens, 
l’assistance lors d’opérations avec des chiens errants ou dangereux, l’application du règlement 
municipal et provincial en vigueur, l’émission de constats d’infraction, la collaboration avec les 
différentes instances, etc. ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le conseil municipal désigne à titre de représentant autorisé pour l’application du règlement 
559-08 sur la garde des animaux, ou tout autre règlement le modifiant ou le remplaçant, 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 
et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
7.1  Demande d’aide financière au Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) - Volet 1 
 
Résolution no 2020-03-89 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du cadre normatif détaillant 
les règles et normes du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du 
volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) au montant de quinze mille dollars pour réaliser l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable. 
 



 
 

Que monsieur Samuel Doyon, contremaître ou madame Marie-Claude Vachon directrice du service 
des travaux publics soit autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la 
réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2 Opération du site de dépôt de résidus 
 
Résolution no 2020-03-90 
 
Attendu que cette résolution remplace la résolution 2019-04-108 adoptée lors de la séance du 
conseil tenue le 8 avril 2019 ainsi que la résolution 2019-09-260 adoptée lors de la séance du conseil 
tenue le 9 septembre 2019; 
 
Attendu qu’un site de dépôt de résidus verts et métaux a été aménagé au garage municipal situé 
au 289, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le site de dépôt soit en opération à partir de la mi-mai; 
 
Que les heures d’ouverture pour la mi-mai jusqu’à la fin septembre soient :  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
 13h à 

16h30 
 18h à 20h  8h à 16h  

 
Qu’à compter du 1er octobre, jusqu’à l’arrivée de la neige aux alentours de la mi-novembre, le site 
de dépôt de résidus verts soit ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 
Que durant la période du 28 décembre 2020 au 17 janvier 2021, le site de dépôt soit ouvert 
24 heures sur 24 pour disposer des arbres de Noël. 
 
Que le site de dépôt soit également en opération de 8h à 16h les dimanches et lundis des congés de 
la Journée nationale des patriotes ainsi que de l’Action de grâce, et qu’il soit fermé le samedi 
précédant le congé de la fête du Travail. 
 
Que la directrice des travaux publics soit autorisée à modifier les heures d’ouverture si nécessaire, 
et ce, pour l’année en cours et les années subséquentes. 
 
Que les matières suivantes soient acceptées : 
 

- Résidus verts : gazon, fleurs et plantes sauf plantes exotiques envahissantes (ex. : Berce 
du Caucase), mauvais herbes et feuilles; 

- Branches d’arbres : branches, copeaux écorces et sciures de bois, rondins et bûches et 
pommes (cocottes) de conifères; 

- Métaux : aluminium, cuivre, acier inoxydable, fer, fonte, roues et jantes (pas de pneus) et 
électroménagers; 

- Matériaux de construction : bois (autres que les branches), gypse, revêtement de plancher 
(céramique, bois franc et flottant, prélart, etc.), portes, fenêtres et cadres. Le revêtement 
de toiture (ex. : bardeau d’asphalte) ainsi que le revêtement mural (ex. : vinyle) ne sont 
pas acceptés; 

- Matières électroniques : tous les produits électroniques acceptés lors de la collecte de 
matières électroniques (ordinateurs et portables, téléviseurs et écrans, téléphones et 
cellulaires, imprimantes, systèmes audio-vidéo, etc.); 

Que la Ville fasse la promotion de l’utilisation de sacs compostables pour la disposition des 
résidus verts et des feuilles au site de dépôt auprès des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 

Modifiée par 
2020-07-275 



 
 

 
8.1  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
 
Résolution no 2020-03-91 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire présenter une demande d’aide financière au 
Ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL 
du PAVL;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
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 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 et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang de la Grande-Montagne. 
 
Que la Ville 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 Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération 

des investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2020-03-92 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire présenter une demande d’aide financière au 
Ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL 
du PAVL;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
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 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 et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang L’Assomption Nord.  
 



 
 

Que la Ville 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 Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.3  Réception définitive et autorisation de paiement no 9 - Réfection de l’avenue du Palais 

secteur nord (appel d’offres 18-464) 
 
Résolution no 2020-03-93 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie et de SNC-Lavalin inc.;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer la réception définitive pour 
les travaux de réfection de l’avenue du Palais secteur nord (appel d’offres 18-464, dossier 655705) 
et d’autoriser le paiement no 9 au montant de cent soixante- mille cinq cent trente-neuf dollars et 
quatre-vingt-sept cents (160 539,87 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Les Constructions Edguy inc 
représentant la libération complète de la retenue contractuelle.  
 
Ce paiement est conditionnel à l’obtention des documents finaux de l’entrepreneur.  
 
Cette dépense sera 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

8.4 Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection de la rue Morin et 
des avenues Jacques et Sainte-Thérèse 

 
Résolution no 2020-03-94 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;  
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues Jacques et 
Sainte-Thérèse sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour les travaux de réfection 
de la rue Morin et des avenues Jacques et Sainte-Thérèse. 
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet. 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet.  
 
Que le conseil autorise Karl LeBlanc à signer tous les documents nécessaires au dépôt de la 
demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour les travaux de réfection de la rue Morin 
et des avenues Jacques et Sainte-Thérèse ainsi que tous les autres documents relatifs à cette 
demande. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 



 
 

8.5 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 2 
 
Résolution no 2020-03-95 
 
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 2019 à 2023;  
 
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 de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est 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 gouvernement du Canada 
et le gouvernement du 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 2019-2023; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 2 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
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 version no 2 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.6  Entente intermunicipale relative à la fourniture de personnel technique entre la ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-
Victor 

 
Résolution no 2020-03-96 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-
Cranbourne et de Saint-Victor ont convenu une entente relativement à la fourniture de personnel 
technique ;  
 
Attendu que, par le biais de cette entente, le personnel du service d’ingénierie de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce pourra effectuer différents travaux d’ingénierie municipale, comprenant, entre 
autres, des plans et devis, des demandes de certificat d’autorisation, de la surveillance de travaux, 
de la gestion de projets et surveillance de travaux de réfection de ponts et ponceaux, du soutien 
technique en matière d’infrastructures, etc. ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accepter l’entente intermunicipale relative à la fourniture de personnel technique entre la ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor. 
La présente entente sera en vigueur à compter de la date de signature et sera valide jusqu’au 
31 décembre 2022, soit pour une période de trois (3) ans. Elle se renouvellera par la suite pour des 
périodes successives de trois (3) ans. 
 



 
 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intermunicipale intervenue avec les 
municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor aux conditions qui y sont 
stipulées.  
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.7 Plan de gestion des débordements 
 
Résolution no 2020-03-97 
 
Attendu qu’une demande d’autorisation a été présentée au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques par le promoteur de l’ensemble immobilier de la rue du 
Versant ; 
 
Attendu qu’un plan de gestion des débordements (y compris les dérivations) doit être préparé ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à faire parvenir au MELCC un plan de gestion 
des débordements, signé par un ingénieur, décrivant les mesures compensatoires à mettre en œuvre 
pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur l’ensemble 
ou sur une partie de son territoire, selon un échéancier à convenir avec le MELCC (maximum de 3 
ans). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.8 Embauche d’un ingénieur au service d’ingénierie 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions. 
 
Résolution no 2020-03-98 
 
Attendu le nouveau poste d’ingénieur au service d’ingénierie ;  
 
Attendu que suite à l’offre d’emploi et au processus de sélection et d’entrevues, la candidature de 
monsieur Jean-Chrystophe Gilbert est recommandée par le comité responsable ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Jean-Chrystophe Gilbert au poste d’ingénieur au 
service d’ingénierie 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 4 de la grille de la même catégorie du contremaître des travaux 
publics. 
 
Que cette embauche soit conditionnelle à l’obtention du rapport d’évaluation médicale confirmant 
que son état de santé est compatible avec l’emploi.  
 
Le début de l’emploi est prévu dès que possible et la période de probation est de 6 mois. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
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 deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-03-99 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h05. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire  
 



 

 
 

Projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les 
grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du 
printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
ANNEXE 1 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 2 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 3 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 4 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 5 
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ANNEXE 7 
 

 
 

  



 

 
 

 
Second projet de règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations 

majeures du printemps 2019 
 
ANNEXE 1 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 2 
 

 
  



 

 
 

ANNEXE 3 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 4 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 5 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 6 
 

 
  



 

 
 

ANNEXE 7 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 8 
 

 

  



 

 
 

ANNEXE 9 
 

 

  

Amendée

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE P-21

USAGES AUTORISÉS



 

 
 

ANNEXE 10 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 11 avril 2019 ZONE P-21.1

USAGES AUTORISÉS



 

 
 

ANNEXE 11 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-36.1
Réseau routier supérieur Applicable

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

Applicable

Hauteur maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-36.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



 

 
 

ANNEXE 12 
 

 

  

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

3

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-36.2

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

En vigueur le ZONE H-36.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 13 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

Réservoir d'eau potable

Service ambulancier

Poste de réduction de pression (eau potable)

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 14 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 2 1

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

I1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 30

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de cette classe d'usage.

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale Bâtiment de 2 logements et plus: 7 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Entreprise reliée à la construction de bâtiments (art. 30)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 7,5 m en bordure de la route 276

Entreprise artisanale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-42.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 15 
 

 

  

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

2 2

Norme générale
4,5 m

7,7 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 196

Art. 202

Art. 211

Art. 196

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

Nombre minimal de cases de stationnement Applicable (voir notes)

Art. 211
Un nombre minimal de 1,5 case par logement est exigé. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considéré comme 
une case additionnelle.

Applicable (voir notes)Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique

Une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle peut avoir une largeur maximale supérieure à 7,5 mètres, à condition 
que celle-ci respecte une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale de lot et 0,6 mètre d'une ligne arrière de lot.

NOTES

ZONE H-47.1

Art. 202

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal jumelé à condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de 2 mètres avec la ligne latérale de terrain du bâtiment principal jumelé adjacent. De plus, 
tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement doit être placé de manière à ne pas dépasser sur la voie publique, à ne 
pas gêner la circulation et à ne pas constituer un danger pour les usagers. Est considéré comme gênant et dangereux, 
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la voie publique, sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la 
circulation des piétons, etc.

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-47.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 16 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 202

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-48.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Hauteur minimale

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

Dimensions Normes particulières

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-48.1

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 12,5 m et 3 étages, à condition que 
la façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 2 étages.

Réseau routier supérieur Applicable

ApplicableNiveau des fondations par rapport à la voie de circulation

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



 

 
 

ANNEXE 17 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 6

-  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 149

Art. 202

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-49

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

Golf miniature (art. 49)

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

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Applicable

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 16 m et 4 étages, à condition que la 
façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 3 étages.

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-49

Réseau routier supérieur

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².



 

 
 

ANNEXE 18 
 

 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8

H2

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
8 m

12 m

Art. 118

Art. 119

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.3

Habitation avec services communautaires

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant

Non applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

En vigueur le ZONE H-54.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 19 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
6 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

9 m

Art. 222

Art. 223

Art. 224

Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

Aire d'entreposage à proximité d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre Applicable

Normes d'installation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-56.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type B

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

Spécifiquement autorisés

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-56.1

USAGES AUTORISÉS



 

 
 

ANNEXE 20 

 

 

  

Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

H2

Norme générale
4 m

2 m

5 m

4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

36
72

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 169

Art. 230

Art. 146

Art. 147

Art. 149

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
Amendements : 627-6-17, 627-10-19

ZONE H-63

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisée pour chaque bâtiment principal.

Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable

Activités de remblais et de déblais Applicable

NOTES
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux cabanons peut être nulle. Dans 
ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits simultanément.

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite d'un 
bâtiment principal existant

Non applicable

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou aménagement 
accessoires

Applicable

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

Applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Densité d'habitation maximale (log/ha)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE

Hauteur maximale

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES
Densité d'habitation minimale (log/ha)

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment

Habitation avec services communautaires

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-63

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 21 

 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

3 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

10 m

Spécifiquement autorisés

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-74

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-74

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

USAGES PARTICULIERS



 

 
 

ANNEXE 22 

 

 

  

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

2

C1

C6

I1

Norme générale
3 m

6 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 39

Art. 39

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

Industrie vestimentaire (voir notes)
Spécifiquement autorisés
USAGES PARTICULIERS

Hébergement touristique
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

Entreprise artisanale

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-75

NOTES

Une industrie vestimentaire est autorisée à condition de respecter toutes les dispositions relatives à un usage de la classe 
d'usage « I2 - Industrie à faible impact ».

Un seul établissement relatif à une industrie vestimentaire est autorisée.

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-75

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 

 
 

ANNEXE 23 

 

 

  

Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R1

R2

R3

A1 Agriculture sans élevage

A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur

A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1

F3

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

2 m

Norme générale

12,5 m

Activités récréatives extérieures à faible impact

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE F-110.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

Implantation Normes particulières

Activités récréatives extérieures à impact majeur

Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
Activités forestières

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE F-110.1

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 5 - Rural

Nombre max. de logements par bâtiment

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type A

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale



 

 
 

ANNEXE 24 

 
Tableau 1 – Usages commerciaux autorisés à titre d’usages additionnels 

TYPES D’USAGES 
COMMERCIAUX 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) un service professionnel, 
scientifique ou technique ou un 
bureau administratif de tout 
genre; 

X X  

b) un service de soins esthétiques 
ou un salon de coiffure; X X X 

c) un studio de photographie; X X  

d) un service de soins de santé; X X X 

e) un bureau de vétérinaire sans 
réception d’animaux sur place; X X  

f) un service de cours privés 
relatifs à de la formation 
spécialisée ou un service d’agent 
de voyage; 

X   

g) un service de courtier en 
assurances, en prêts 
hypothécaires et autres activités 
d’investissement financier; 

X X  

h) un service de fabrication, de 
couture, de réparation et de 
nettoyage de vêtements à petite 
échelle; 

X X X 

i) un service de traiteur; X X  

j) un service de toilettage pour 
animaux; X   

k) un service de fabrication 
alimentaire maison ou un 
service de traiteur; 

X   

l) un service de secrétariat, de 
traduction ou de télémarketing. X   

  



 

 
 

ANNEXE 25 

 
Tableau 2 – Autres usages autorisés à titre d’usages additionnels 

AUTRES TYPES D’USAGES 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et 
jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

m) au plus 3 chambres en location; X X  

n) un service de famille d'accueil, de 
résidence d’accueil ou de 
ressources intermédiaires au sens de 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

X   

o) un service de garde en milieu 
familial; X   

p) un atelier artisanal; X   

q) un logement additionnel ou un 
logement multigénérationnel; X   

r) un gîte touristique d’au plus 5 
chambres, pour un maximum de 15 
personnes. 

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

 
 

Séance extraordinaire du 16 mars 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
à huis clos par téléphone le seizième jour du mois de mars, deux mille vingt, à dix-huit heures.  
 
Sont présents par téléphone : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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. 
 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 

 
 
         
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
         
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
         
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé verbalement ou par écrit à l’avis de convocation 
de la présente séance et la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et les sujets 
suivants seront traités. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. COVID-19 – Résumé de la situation 
4. Activités à l’aréna 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 16 mars 2020 soit ouverte à 18h20.   
 
 
 



 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2020-03-100 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

3- COVID-19 – Résumé de la situation 
 
Attendu que dans le contexte de l’évolution de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a ordonné, le 15 mars 2020, la fermeture au public des bâtiments 
municipaux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires.   
 
Attendu que la Ville a immédiatement procéder à la fermeture des bâtiments tel que requis.   
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert fait état de la situation. Il souligne l’importance de diminuer le 
risque de contamination entre les services municipaux. Des rencontres ont été faites avec le 
personnel cadre et les cols blancs. D’autres rencontres sont prévues avec les cols bleus et les 
pompiers. 
 
Des horaires de travail flexibles et du télé-travail sont offerts permettant aux employés de concilier 
travail-famille, les garderies étant fermées. Un employé des cols bleus est en quarantaine 
volontaire. Pour l’entretien ménager, des mesures ont été prises pour augmenter le niveau 
d’entretien, avec l’aide d’un autre employé. D’autres mesures pourraient être prises à différents 
niveaux suivant l’évolution de la pandémie. Les mesures recommandées par les instances 
gouvernementales seront respectées. On préfère prendre plus de précautions afin de limiter la 
propagation du coronavirus et protéger les employés et la population que pas assez. 
 
Monsieur le maire rappelle qu’il est important de rassurer les employés et la population. Un 
communiqué sera émis tous les jours à 15 heures lequel fera part des derniers développements.   
 
 
4-  Activités à l’aréna 
 
Résolution no 2020-03-101 
 
Attendu qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, des règles spéciales sont prévues par décret 
gouvernemental et arrêté ministériel ; 
 
Attendu que, par mesure de précaution, les municipalités doivent interdire au public l’accès à ses 
équipements et lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives 
ou communautaires; 
 
Attendu que les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes sont interdits;  
 
Attendu qu’il a également été demandé d’annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, 
et ce, pour les 30 prochains jours; 
 
Attendu que, dans le respect de l’interdiction décrétée, tout événement sportif ou culturel de la Ville 
a été annulé; 
 
Attendu la suspension des activités de l’aréna et la fin imminente de la saison d’activités pour les 
différents clubs; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à la fermeture de l’aréna immédiatement et ce, pour le reste de la saison des activités 
de l’hiver et du printemps 2020. 
 
 
 
 



 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Pierrot Lagueux 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Serge Vachon et Vincent Gilbert. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 
 
5-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-03-102 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 18h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 30 mars 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le trentième jour du mois de mars, deux mille vingt, à dix-huit heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. COVID-19 
4. Appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la 

Colline et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
5.   Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt 

de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures 
d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-
Thérèse 

6.   Piste cyclable – Réparation phases 1 et 2 suite à l’inondation de l’automne 2019 
7.   Piste cyclable Phase 2 – Clôtures et signalisation  
8.     Mandat à SNC-Lavalin - Prolongement de la rue Goulet 
9.   Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer 
10. Achat de platelage 
11. Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 30 mars 2020 soit ouverte à 18h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-03-103 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 



 
 

 
 

 
3- COVID-19 
 
1)  Situation 
 
Le 23 mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture, à compter du mercredi 
25 mars 2020 à 00h01 et jusqu’au 13 avril 2020, de l’ensemble des commerces et services non 
essentiels. Cette situation est évolutive. 
 
 
2) Liste des services essentiels 
 
La liste des services et activités prioritaires a été déterminée par le gouvernement. Ainsi, sont 
incluses à la liste les ressources jugées essentielles par les organismes municipaux (administration, 
travaux publics, etc.). 
 
 
3)  A) Liste des services essentiels - Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-03-104 
 
Attendu qu’en raison de la fermeture des endroits publics, des commerces et des services jugés 
non-essentiels en raison de la Covid-19 et ordonnée par le gouvernement du Québec à compter du 
24 mars dernier ; 
 
Attendu que les organismes municipaux ont la possibilité de déterminer les ressources qu’ils 
considèrent comme essentielles et dont les services doivent être maintenus ; 
 
Attendu que la distanciation sociale doit être respectée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 
De déterminer les services essentiels tel que le tableau ci-dessous : 
 
 

Services, activités, travaux 
Essentiels Non essentiels 

Incendie, sécurité civile Brigadier scolaire 
Communication avec la population Projet non essentiel 
Hygiène du milieu (eau, égouts, CRTB) Loisirs, culture, touristique 
Voirie (incluant mécanique) Service d’ingénierie (sauf urgence) 
Enlèvement de la neige (incluant mécanique) Urbanisme 
Greffe (partie pour le fonctionnement du conseil)  
Réception, service téléphonique et internet  
Comptabilité, paie, taxation, comptes à payer  
Collecte des déchets et gestion des matières 
résiduelles 

 

Maintien en bon état de fonctionnement des 
édifices municipaux 

 

Entretien ménager des lieux utilisés par les services 
essentiels (hôtel de ville, garage, service des 
incendies) 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 B)  Fermeture des services à la population 
 
Le gouvernement du Québec a adopté le 13 mars dernier des directives à l’intention de la population 
du Québec dont celle d’interdire au public l’accès à ses équipements et lieux destinés à la pratique 
d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 C)  Employés de services essentiels et non essentiels 
 
Les employés des services essentiels se présentent à leur lieu de travail habituel mais en respectant 
les règles de la Santé et sécurité au travail. Certains pourraient faire du télétravail. Heures travaillées 
normales ou moins.   
 
Les employés des services non essentiels font du télétravail. Heures normales ou moins. Certains 
pourraient être mis à pied temporairement. 
 
 
 D) Caucus et séances du conseil 
 
Résolution no 2020-03-105 
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
Considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 
 
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres 
du conseil et des officiers municipaux que les caucus et séances soient tenus à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence et par tout moyen de communication ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

 
Que le conseil accepte que les caucus et séances du conseil soit tenus à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence ou par tout autre 
moyen de communication. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
4-  Appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la 

Colline et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
 
Résolution no 2020-03-106 
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la Colline 
et de parties de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche sont prévus et que des soumissions 
publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-503) pour les travaux 
de réfection des infrastructures des rues Lambert, Allard et De la Colline et de parties de la rue 
Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt 

de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une 
partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses 
de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 
Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse. 
 



 
 

 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement 673-20 décrétant un emprunt 
de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de 
la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse. 
 
 
6- Piste cyclable – Réparation phases 1 et 2 suite à l’inondation de l’automne 2019 
 
Résolution no 2020-03-107 
 
Attendu que, suite aux inondations de l’automne 2019, la piste cyclable a subi de nombreux 
dommages dont de l’érosion aux accotements de la piste cyclable et la détérioration du pavage ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de réparation des accotements et du pavage des phases 1 et 2 de la piste 
cyclable à Les Pavages de Beauce Ltée au montant de cinquante et un mille cent soixante-trois 
dollars et quatre-vingt-huit cents (51 163,88 $) taxes incluses.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7- Piste cyclable Phase 2 – Clôtures et signalisation  
 
Résolution no 2020-03-108 
 
Attendu que des ponceaux, enrochements, surfaces dures et fossés sont présents aux abords de la 
piste cyclable, particulièrement sur la phase 2, entre le centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Vallée-Jonction ; 
 
Attendu que ces différents ouvrages présentent des risques de blessures pour les utilisateurs ;  
 
Attendu qu’il est important d’assurer la sécurité des usagers sur la piste cyclable ;  
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir des clôtures et une signalisation appropriée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’accepter l’offre de Clôtures Veilleux datée du 25 octobre 2019 au montant de vingt-huit mille 
six cent quinze dollars et vingt et un cents (28 615,21 $) taxes incluses pour l’acquisition de clôtures 
et d’affiches qui seront installées aux abords de la piste cyclable. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le 
règlement numéro 200-18 concernant le règlement d'emprunt pour la piste cyclable entre les limites 
nord et sud de la MRC sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de la ville 
de Beauceville excluant la partie déjà construite.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

8-     Mandat à SNC-Lavalin - Prolongement de la rue Goulet 
 
Résolution no 2020-03-109 
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel est prévu pour le prolongement de la rue Goulet, 
soit les lots 6 294 631 et 6 294 633 du Cadastre du Québec; 
 
Attendu que la partie existante de la rue Goulet ne comporte pas de réseau de distribution d’eau 
potable et de collecte des eaux usées; 
 
Attendu qu’une étude d’avant-projet doit être réalisée afin de préciser la meilleure option de gestion 
des eaux pluviales en fonction de la réglementation en vigueur et de la capacité des infrastructures 
existantes pour desservir les résidences existantes de la rue Goulet et les résidences du futur 
développement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
 
 



 
 

 
 

 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 873587-2000-0010) pour un montant de 
trente-neuf mille huit cent vingt-cinq dollars (39 825 $) plus les taxes applicables afin de réaliser, 
entre autres, l’étude d’avant-projet, les devis pour les études géotechniques et phase 1, la conception 
et la préparation des plans et profils des infrastructures et la préparation d’une demande 
d’autorisation au MELCC en lien avec le prolongement de la rue Goulet selon leur offre de services 
datée du 21 février 2020. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate SNC-Lavalin inc. à soumettre pour et au nom de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une demande d’autorisation selon l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et à présenter tout engagement en lien avec la demande pour 
les travaux de prolongement de la rue Goulet et qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents 
et renseignements nécessaires à cette demande d’autorisation.  
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée.  
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
9-    Taux d’intérêts et pénalités sur les taxes à payer 
 
Résolution no 2020-03-110 
 
Attendu que le Règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 prévoit que les taux d’intérêt annuel sont fixés à 8 %, sur toutes les 
taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance; 
 
Attendu que le Règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 prévoit que 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, compensations et droits 
impayés ;  
 
Attendu que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de fixer un taux d’intérêt 
autre par résolution ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut 
décréter qu’elle abroge la pénalité qu’elle avait fixée sur les arrérages de taxes ; 
 
Attendu que les échéances de taxes sont prévues les 12 mars 2020, 16 avril 2020, 21 mai 2020, 
9 juillet 2020, 10 septembre 2020 et 22 octobre 2020 ; 
 
Attendu les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la ville désire alléger le fardeau 
fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt ainsi que les pénalités ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que les pénalités et taux d’intérêt prévus au Règlement 667-19 articles 15 et 16 sur toutes les taxes, 
compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance exigibles pour l’année 
courante et impayés à ce jour soit de 0 % par an, calculé à compter du 1er avril 2020;  
 
Que ce taux soit maintenu jusqu’au 9 juillet 2020 ; 
 
Qu’à compter du 10 juillet 2020, le taux d’intérêt annuel est fixé à 8 %, sur toutes les taxes, 
compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance; 
 
Qu’à compter du 10 juillet 2020, 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, compensations et 
droits impayés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



 
 

 
 

 
Avis de motion du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 667-1-20 modifiant le 
règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour 
l’année 2020. 
 

 
10- Achat de platelage 
 
Résolution no 2020-03-111 
 
Attendu la lettre de recommandations reçue du Ministère des transports en avril 2019 concernant 
l’entretien et la réparation de ponts et ponceaux ; 
 
Attendu que des demandes de prix ont été faites pour l’achat de bois et que 2 offres de prix ont 
été reçues ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser les travaux de remplacement du platelage de 4 ponts, soit le pont 00797 dans le rang 
L’Assomption Nord/rivière Pouliot, le pont 00802 dans le rang L’Assomption Sud/rivière Calway, 
le pont 00806 dans la route Calway/rivière Calway et le pont 00807 dans le rang St-Jean/rivière 
Pouliot. 
 
D’accepter l’offre de Goodfellow pour l’achat de bois au montant de trente mille six cent cinquante-
sept dollars et huit cents (30 657,08 $) plus les taxes applicables. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
11- Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 
 
Résolution no 2020-03-112 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a cédé à l’Association de protection et de mise en 
valeur du site du Moulin des Fermes le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du 
Cadastre du Québec situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables selon l’acte reçu par 
Me Rémi Bisson, notaire, le 13 juin 2012 sous le numéro 19 159 202 ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes désire 
procéder à sa dissolution et à sa liquidation ; 
 
Attendu que l’acte de cession prévoit à l’article 15 un droit de préemption (préférence d’achat) 
envers la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes offre le 
droit d’acquérir en priorité l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre 
du Québec à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avec toutes les constructions et les améliorations 
qui y ont été apportées ; 
 
Attendu que la liquidation comprendrait la cession à la Ville de la totalité des actifs de 
l’Association, à charge par elle d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des passifs, y compris 
les frais occasionnés par sa dissolution et sa liquidation;  
 
 
 

Annulée par 
2020-07-249 



 
 

 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce refuse d’exercer son droit de préemption stipulé au 
paragraphe 15 de l’acte de cession du 13 juin 2012 publié sous le numéro 19 159 202 pour 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec toutes les 
constructions et les améliorations qui y ont été apportées. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce refuse d’acquérir la totalité des actifs de l’Association, à 
charge par elle d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des passifs, y compris les frais 
occasionnés par sa dissolution et sa liquidation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 
 
 
12-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 30 mars 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-03-113 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h49. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



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

 
 

Séance ordinaire du 14 avril 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le quatorzième jour du mois d’avril, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
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  

- COVID-19 
- Taux de taxes 
- Sondage sur le déneigement 
 

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 
2.4 Adoption du règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à 

la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le 
remplissage de fossés 

2.5 Adoption du règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et 
un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un 
emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 

2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et 
des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la 
rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

2.8  Adoption du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 
des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 

2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 



3.3 États des résultats au 31 mars 2020 
3.4 Financement des règlements d’emprunt 654-18, 656-18 et 662-19 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 945 400 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte-échéance et signataires autorisés 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1  
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30  
4.3  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 539 du Cadastre du Québec situé au 906 avenue du 

Moulin 
4.4  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 665 du Cadastre du Québec situé au 996 avenue du 

Palais 
4.5  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 494 du Cadastre du Québec situé au 886 avenue du 

Moulin  
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 793 du Cadastre du Québec situé aux 610-612, 

avenue Larochelle 
4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de 
créer et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations 
majeures du printemps 2019 

4.8 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.9  Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant 
à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.10 Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir 
les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes 
relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

4.11 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Vente de garage 

 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Plan de sécurité civile 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Contrat 20-507-G pour les travaux de désamiantage de l’ancienne caserne située au 

125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce 
7.2 Contremaitre au service des travaux publics 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 
pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang de la 
Grande-Montagne 

 
 
8.2  Appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption 
Nord 

8.3  Appel d’offres 20-509 Travaux d’alésage, nettoyage et inspection télévisée des 
conduites d’égouts  

 
 
 



 
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 avril 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-04-114 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière est dispensée d’en faire la lecture ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- COVID-19 
M. le Maire Gilbert mentionne que des communiqués journaliers sont diffusés sur le site 
internet de la Ville, sur le facebook et sur l’infolettre Voilà.  Il encourage la population à 
respecter les consignes de distanciation sociale. 

 
- Taux de taxes 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le conseil municipal a décidé d’ajuster à la baisse 
le taux d’intérêt à 0% sur vos prochaines échéances de taxes et ce du 1er avril 2020 au 9 juillet 
2020 inclusivement. 
 
Les dates d’échéance de paiement demeurent toutefois les mêmes (16 avril 2020, 21 mai 2020 
et 9 juillet 2020). Si vous ne pouvez payer vos taxes à ces dates ; aucun intérêt ne sera chargé 
pendant cette période. Toutefois, à partir du 10 juillet 2020, les intérêts recommenceront à être 
chargés sur le solde dû de votre compte. 

 
- Sondage sur le déneigement 

Le sondage sera transmis au cours des prochains jours et permettra d’évaluer la qualité du 
service offert. 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020  

Résolution no 2020-04-115 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2020, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 9 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 



 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 
 
Résolution no 2020-04-116 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2020, à 
18 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 16 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 
 
Résolution no 2020-04-117 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mars 2020, à 
18 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 30 mars 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à la 

propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le 
remplissage de fossés 

 
Résolution no 2020-04-118 

Attendu que le règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la 
responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de fossés a été adopté le 11 avril 2016 ;  
 
Attendu que certaines dispositions du règlement doivent être modifiées ;  
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur 
le conseiller Vincent Gilbert ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

 
Règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les 

voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le remplissage de fossés 
 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
 



 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 
concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et 
le remplissage de fossés ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
• Partout dans le règlement lorsque le terme « entrée » est utilisé pour désigner une entrée 

d’accès ou une entrée privée, doit être remplacé par « allée d’accès ». 
 
 

• De remplacer le texte de l’article 5 – Autorisation de la façon suivante :  
 

Article 5 – Autorisation  
 
Avant d’exécuter des travaux de construction, de réparation ou de modification dans l’emprise 
d’un chemin public, soit notamment, d’une allée d’accès ou d’un fossé, une personne doit 
obtenir un certificat d’autorisation du service de l’urbanisme et de l’environnement sur le 
formulaire prévu à cet effet.  
 
Le coût pour le certificat d’autorisation pour l’accès à la propriété est fixé par le règlement 
629-15 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
ou tout autre règlement le remplaçant.   

 
 
• De remplacer le texte de l’article 6 – Délai de la façon suivante :  
 

Article 6 – Délai  
 
Le délai pour compléter les travaux est déterminé au règlement 629-15 relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme ou tout autre règlement le 
remplaçant.  Tout autre délai pourrait être consentie par entente consentie de part et d’autre 
avant le début des travaux. 

 
 
• De remplacer le 5e paragraphe de l’article 9 – Normes de construction d’une allée d’accès de 

la façon suivante : 
 

Sauf en présence d’un affleurement rocheux au fond du fossé, le diamètre de ce tuyau doit être 
au minimum de quatre cent cinquante (450) millimètres. En présence de roc, une analyse par 
le représentant de la ville sera effectuée afin d’identifier les alternatives possibles. Le 
propriétaire ou son entrepreneur fera lui-même l’acquisition du tuyau en béton (de classe 3 ou 
supérieure) auprès d’un fournisseur de produits de béton préfabriqué. 

 
 
• De remplacer le texte de l’article 11 – Largeur et nombre d’entrée d’accès de la façon 

suivante :  
 

Article 11 – Largeur et nombre d’entrées d’accès 
 
La largeur et le nombre d’entrées d’accès autorisés sont déterminés par le règlement de zonage 
en vigueur.  
 

 
• De remplacer le texte de l’article 30– Délai de la façon suivante :  
 

Article 30 – Fonctionnaire responsable de l’application du règlement  
 
Les fonctionnaires responsables de l’application du présent règlement sont le directeur du 
service technique et le directeur des travaux publics désigné à cette fin par la municipalité.  

 
 



Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.5 Adoption du règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un 

emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-04-119 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020 par madame la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 

 
Règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 

3 300 000 $ 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 890 mètres linéaires selon l’estimation no 654 743 en date du 2 mars 
2020 et signée par Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et 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 
2 mars 2020. L’Annexe A fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 300 000 $ 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 3 300 000 $ 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un 

emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 
 

Résolution no 2020-04-120 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du présent règlement a été dûment donné par monsieur le 
conseiller Michel Doyon lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt  
de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie 

 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements pour le service incendie pour un 
montant total de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $). 
 
 
Article 2 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) sur une période de dix (10) 
ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 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 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 4 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait 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 5 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des 

dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue 
Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 
Résolution no 2020-04-121 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 30 mars 2020 par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses de 
1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 

Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
 
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 de la rue Morin sur une longueur d’environ 120 mètres linéaires, soit entre 
l’avenue Sainte-Thérèse et l’avenue du Palais ; 

-     de l’avenue Jacques sur une longueur d’environ 205 mètres linéaires, soit sur toute sa 
longueur ; 

-      d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse sur une longueur d’environ 70 mètres linéaires, 
soit entre la rue Drouin et la rue Grand-Mont. 

 
Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service 
d’ingénierie de la Ville et signée le 19 mars 2020 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur 
l’estimation no 20190872 en date du 17 mars 2020 et signée par monsieur Raphaël Champagne et 
monsieur Gabriel Houde, ingénieurs de Pluritec, ingénieurs-conseils, jointe au présent règlement 
comme Annexe B. 
 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service d’ingénierie de la Ville en date du 
19 mars 2020. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 700 000 $ 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 1 700 000 $ 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 313 868 $ 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 742 413 $ 
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 643 718 $ 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 à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
2.8  Adoption du règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition 

des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 
 
Résolution no 2020-04-122 
 
Attendu que le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des 
services pour l’année 2020 a été adopté le 13 janvier 2020 ;  
 



Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 30 mars 2020 et que 
le projet de règlement a été déposé à la même séance ;  
 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 15 et 16 dudit règlement qui 
concernent les intérêts et pénalités ;  
 
Attendu le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19 et de l’état d’urgence sanitaire prévue 
par le décret no 177-2020 du 13 mars 2020, une résolution a été adoptée à la séance extraordinaire 
du 30 mars 2020 afin de fixer à 0% le taux d’intérêts et les pénalités sur les taxes impayées ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 
Règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières 

et la tarification des services pour l’année 2020 
 
 

Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 
décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020 ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
1) L’article 15 Intérêts est remplacé par le texte suivant :  
 
Le taux annuel de toutes les taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur 
échéance sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
2) L’article 16 Pénalité est remplacé par le texte suivant :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, le taux de la 
pénalité du principal impayé par mois complet de retard imposée sur toutes les taxes, 
compensations et droits impayés sera déterminé par une résolution du conseil municipal. 
 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 2020 tel que prévu à la résolution 2020-03-110. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 

municipalité en 6 districts électoraux 
 
Résolution no 2020-04-123 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 
2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
 



 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce doit être d’au moins six et d’au plus huit; 
 
Considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en six districts électoraux, de manière à rencontrer 
les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 
nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient 
obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à 
moins d’approbation de la Commission de la représentation électorale; 
 
Attendu que le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux doit être remplacé afin de considérer l’accroissement démographique du secteur de la 
rue du Versant (district 5 et district 6) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 
6 districts électoraux soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant 
les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. 
E-2.2). 
 
Que soit ordonné et statué par le projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de 
la municipalité en 6 districts électoraux que la division du territoire de la municipalité soit la 
suivante : 
 
Article 1 - Division en districts 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est, par le présent projet de règlement, divisé en 
6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
L’utilisation des mots : autoroute, avenue, boulevard, chemin, montée, pont, rang, rivière, route, 
rue, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire. 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral 
passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal.  
 
District électoral no 1 :  578 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-
est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute Robert-Cliche (73), le prolongement du 
rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 2 :  663 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière 
du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, le prolongement de ce rang, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue Michener, la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, 
les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-ouest), le prolongement de 
la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et 
nord-ouest jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 3 :  611 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest) 
et du prolongement de la rue des Céramistes, ce prolongement, la ligne arrière de cette rue (côté 
nord-ouest), l’avenue Robert-Cliche, la rue Sainte-Christine, l’avenue du Palais, la rue Martel, la 
limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 



route 173 Nord et la ligne arrière de cette route (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 4 :  655 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la rue des Céramistes et de la ligne 
arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest), les lignes arrières de la route 173 Nord et de la route 
173 Sud (côté sud-ouest), le prolongement de l’avenue Clairval, la ligne arrière de cette avenue 
(côté sud), la rue Carrier, son prolongement, l’avenue Sainte-Thérèse, la ligne arrière de la rue 
Morin (côté sud-est), la ligne arrière de l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la 
rue des Récollets (côté nord-ouest), son prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière 
Chaudière), la rue Martel, l’avenue du Palais, la rue Sainte-Christine, l’avenue Robert-Cliche, la 
ligne arrière de la rue des Céramistes (côté nord-ouest) et le prolongement de cette rue jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 5 :  615 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue 
Lavoisier (côté ouest) jusqu’à l’avenue Saint-Jean, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant, son 
prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue du 
Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), l’avenue Sainte-Thérèse, le 
prolongement de la rue Carrier, cette rue, la ligne arrière de l’avenue Clairval (côté sud), le 
prolongement de cette avenue et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point 
de départ. 
 
District électoral no 6 :  656 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la rue du Parc, cette rue, l’avenue du Palais, la ligne arrière de la rue Michener (côté nord-ouest), 
le prolongement de cette rue, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue du Versant, cette rue, l’avenue Lavoisier jusqu’à l’avenue Saint-Jean, la ligne arrière de 
l’avenue Lavoisier (côté ouest), la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud) et la ligne arrière 
de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
Le tout en référence au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. 
 
 
Article 2 - Abrogation  
 
Le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
abroge le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux. 
 
 
Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sous réserve des dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un mars deux mille vingt (31-03-2020) a été déposé. Un montant total de six cent 
soixante-onze mille cent soixante-neuf dollars et trente cents (671 169,30 $) a été payé dont une 
somme de cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-huit dollars et deux cents (123 388,02 $) 
payée par prélèvements automatiques (10 481 à 10 518), d’une somme de cinq cent quarante mille 
trois cent dix dollars et trente-neuf cents (540 310,39 $) (511 809 à 511 968) par dépôt direct et des 



chèques numérotés de 25 677 à 25 686 pour un montant de huit mille deux cent quatre-vingt-dix-
huit dollars et cinquante-sept cents (8 298,57 $). Les chèques 25 668 et 25 677 ont été annulés. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-04-124 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-09-264 (19-495) Achat de sel de déglaçage 
Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-
3043) 
Compass Minerals / Factures 607677-611197-613882-
613885-613944 / paiements #15 à 19 

     84 502.50 $                   -    $      11 856.84 $  

3.2.2 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le 
prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1479153 / paiement #4 

     65 449.52 $        2 615.68 $      19 861.93 $  

3.2.3 

2018-04-130 (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 (ADM-
2592) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1480262 / paiement #10 

     99 257.92 $      17 269.24 $           689.85 $  

3.2.4 

2018-04-120 (17-459) Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650.17 décrétant une 
dépense de  
3 630 00$ et un emprunt de 3 630 00$ pour des travaux de 
construction d'une caserne (ADM-2580). Du montant de 
40 743,76 $, la Ville retient un montant de 1000 $ et il 
sera remis lorsque les travaux liés au seuil de la porte et à 
la composante dans un aérotherme seront réalisés. Un 
montant de 1046,32 $ taxes incluses concernant le 
compresseur à air ne sera pas payé à l'entrepreneur.  
Les Constructions Poulin et Frères Inc / Facture 1624 / 
paiement #13 

 3 185 000.00 $      56 926.57 $      40 743.76 $  

3.2.5 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e 
étage du Centre communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 
décrétant une dépense de 220 000$ et un emprunt de 220 
000$ 
Les Constructions A. Carrier Inc / Dossier 140-19 / 
paiement #1 

    251 900.01 $                   -    $     112 425.95 $  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 31 mars 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mars 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de neuf millions sept cent vingt-six mille dollars (9 726 000 $) et des dépenses 
de l’ordre de huit millions six cent cinquante-sept mille deux cents (8 657 200 $). 



 
 
3.4 Financement des règlements d’emprunt 654-18, 656-18 et 662-19 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 945 400 $ 
 
Résolution no 2020-04-125 
 

 Date 
d’ouverture : 14 avril 2020  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec  Date 

d’émission :  21 avril 2020 
 

 Montant : 1 945 400 $   

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
21 avril 2020, au montant de 1 945 400 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
 
  83 000 $  2,20000 %  2021 
  84 000 $  2,20000 %  2022 
  85 000 $  2,20000 %  2023 
  87 000 $  2,20000 %  2024 
  1 606 400 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,20000 % 
 



2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  83 000 $  2,44000 %  2021 
  84 000 $  2,44000 %  2022 
  85 000 $  2,44000 %  2023 
  87 000 $  2,44000 %  2024 
  1 606 400 $  2,44000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,44000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  83 000 $  1,90000 %  2021 
  84 000 $  1,95000 %  2022 
  85 000 $  2,05000 %  2023 
  87 000 $  2,10000 %  2024 
  1 606 400 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,65000  Coût réel : 2,49932 % 
 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la CAISSE 
DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS 
DE BEAUCE-CENTRE pour son emprunt par billets en date du 21 avril 2020 au montant de 
1 945 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 654-18, 656-18 et 662-19.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2020-04-126 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 945 400 $ qui sera réalisé le 21 avril 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

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 

102 400 $ 

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 

112 700 $ 

656-18 
décrétant un emprunt de 900 000$ et des dépenses de 900 000$ 
pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

330 000 $ 

662-19 
décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ 
pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
sur l’avenue du Palais 

356 285 $ 

662-19 
décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ 
pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 

105 000 $ 



Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
sur l’avenue du Palais 
662-19 
décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ 
pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
sur l’avenue du Palais 

222 250 $ 

662-19 
décrétant un emprunt de 3 274 000$ et des dépenses de 3 274 000$ 
pour la réfection de parties de la rue Fleury et de l’avenue du 
Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc 
sur l’avenue du Palais 

716 765 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 654-18, 656-18 et 662-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 21 avril 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 avril et le 21 octobre de chaque année; 

3.  les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2021. 83 000 $  
2022. 84 000 $  
2023. 85 000 $  
2024. 87 000 $  
2025. 88 000 $ (à payer en 2025) 
2025. 1 518 400 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 654-18, 656-18 et 662-19 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
21 avril 2020), 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement, ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement, ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 539 du Cadastre du Québec situé au 906 avenue du 

Moulin 
 
Résolution no 2020-04-127 
 
Attendu que la propriété de monsieur Maurice Poulin située au 906 avenue du Moulin à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 539 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent trente-neuf (3 874 539) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 665 du Cadastre du Québec situé au 996 avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-04-128 
 
Attendu que la propriété de madame Kathy Beaudoin située au 996, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 665 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent soixante-cinq (3 874 665) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

4.5 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 494 du Cadastre du Québec situé au 886 avenue du 
Moulin 

 
Résolution no 2020-04-129 
 
Attendu que la propriété de monsieur Christopher-James Barnard située au 886, avenue du Moulin 
à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les 
propriétaires pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la 
Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 494 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
 
 
 



 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze 
(3 874 494) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar 
(1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 793 du Cadastre du Québec situé aux 610-612, avenue 

Larochelle 
 
Résolution no 2020-04-130 
 
Attendu que la propriété de madame Martine Poulin et monsieur Réal Lefrançois située aux 
610-612, avenue Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations 
printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par 
le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 793 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-treize (3 874 793) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer 
et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures 
du printemps 2019 

 
Résolution no 2020-04-131 
 
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 Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 207-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les usages 
additionnels à l’habitation pour les affectations agricole et forestière, ainsi que les activités 
agrotouristiques additionnels aux affectations agricole et forestière ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant l’utilisation 
de conteneurs à titre de bâtiment accessoire, les normes d’affichage en bordure de l’autoroute 73, 
la possibilité d’avoir un protocole d’entente écrit entre propriétaires de boisés voisins et 
l’ajustement des limites du territoire de la ville, des limites zones municipales et des limites de 
zones à risque élevé d’érosion suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de 
Vallée-Jonction ;  
 
Attendu que les Règlements 207-19 et 208-19 contiennent des définitions qui doivent être corrigées 
ou intégrées à la terminologie du Règlement de zonage ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par les Règlement 207-19 et 208-19 doivent être adoptées par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 



 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir les limites de certaines zones municipales à 
dominante résidentielle et mixte situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des 
inondations du printemps 2019 et de les remplacées par des zones à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil désire retirer les usages récréatifs liées à un terrain de camping dans la zone 
Rec-126 en raison de l’augmentation de la fréquence des inondations dans ce secteur de la 
municipalité ; 
 
Attendu que le conseil souhaite arrimer la règlementation municipale à celle adoptée par le 
gouvernement du Québec en ce qui concerne les superficies relatives aux aires de repos à l’intérieur 
des cabanes à sucre ; 
 
Attendu que le conseil désire intégrer des normes relatives aux conteneurs à titre de bâtiment 
accessoire dans la règlementation municipale ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de permettre que des patinoires extérieures résidentielles 
puisses prendre place pendant une certaine période de l’année ; 
 
Attendu que le conseil désire adopter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales dans les 
aires de stationnement afin de mieux gérer l’acheminement de telles eaux dans le réseau public ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite permettre l’extension d’un usage résidentiel dérogatoire, 
mais protégé pas droits acquis, situé à l’extérieur du périmètre urbain ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
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 10 février 2020 et qu’un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
Attendu qu’un premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mars 2020 ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
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 12 mars 2020 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que des corrections administratives mineures ont été apportées aux Annexes 19 et 
25 depuis le dépôt et l’adoption du second projet de règlement ; 
 
Attendu que le règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des personnes 
intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer et modifier certains articles 
du règlement, entre autres suite aux inondations majeures du printemps 2019 » 
 
 



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 8 du présent règlement : 
 

a) Les zones H-21 et H-21.1 sont remplacées par les zones P-21 et P-21.1 sans que les 
délimitations des zones ne soient changées (annexe 1) ; 

b) Les zones P-36.1 et H-36.2 sont créées à même des parties des zones M-35 et H-36 
(annexe 2) ; 

c) La zone M-42.1 est créée à même une partie de la zone M-42 (annexe 3) ; 
d) La zone H-47.1 est créée à même une partie de la zone H-47 (annexe 4) ; 
e) La zone H-48.1 est créée à même une partie de la zone H-48 (annexe 4) ; 
f) La zone H-54.3 est créée à même une partie de la zone H-54 (annexe 5) ; 
g) La zone H-54 est agrandie à même une partie de la zone M-39 (annexe 6) ; 
h) La zone P-56.1 est créée à même une partie des zones M-56 et H-57 (annexe 6) ; 
i) Les zones P-74 et M-75 sont créées à même des parties des zones M-39, H-72 et M-74, 

cette dernière étant abrogée (annexe 6) ; 
j) La zone F-108 est ajustée aux nouvelles limites municipales suite à l’annexion d’une 

partie du territoire par la municipalité de Vallée-Jonction et aux nouvelles limites de la 
zone à risque élevées d’érosion de ce secteur du territoire de la municipalité (annexe 7) ; 

k) La zone F-110.1 est créée à même une partie de la zone F-110 (annexe 8). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications M-19 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-19 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers (voir notes) 

 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour 
les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

Art. 188 Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce 
de consommation et de services» Applicable 

Art. 205 Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable 
 

NOTES 
Art. 34 Un seul établissement relié aux véhicules motorisés légers est autorisé. 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation des grilles des spécifications H-21 et H-21.1 et création des 

nouvelles grilles des spécifications P-21 et P-21.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, les grilles des 
spécifications H-21 et H-21.1 sont abrogées et les nouvelles grilles P-21 et P-21.1 sont créées, le 
tout tel que présenté aux annexes 9 et 10 du présent règlement. 
 
 
 



 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-36 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est modifiée de la façon suivante : 
 
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 3     

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 105 Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour 
les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable 

 
 
ARTICLE 6 Création des nouvelles grilles des spécifications P-36.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-36.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 11 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 Création de la nouvelle grille des spécifications H-36.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-36.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 12 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications M-42 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-42 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 13 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 Création de la nouvelle grille des spécifications M-42.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-42.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 14 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 10 Création de la nouvelle grille des spécifications H-47.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-47.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 15 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de la grille des spécifications H-48 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-48 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 113 Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable 

Ch. 15, 
sect. 7 

Réseau routier supérieur Applicable 



 
ARTICLE 12 Création de la nouvelle grille des spécifications H-48.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-48.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 16 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 13 Modification de la grille des spécifications M-49 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-49 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 17 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 14 Modification de la grille des spécifications H-54 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-54 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

 
 
ARTICLE 15 Création de la nouvelle grille des spécifications H-54.3 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-54.3 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 18 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 16 Création de la nouvelle grille des spécifications P-56.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-56.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 19 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 20 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 18 Abrogation de la grille des spécifications M-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-74 est abrogée. 
 
 
ARTICLE 19 Création de la nouvelle grille des spécifications P-74 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-74 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 21 du présent règlement. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 20 Création de la nouvelle grille des spécifications M-75 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-75 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 22 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 21 Création de la nouvelle grille des spécifications F-110.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications F-110.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 23 du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 22 Modification de la grille des spécifications Rr-117 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rr-117 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Art. 118 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal entre deux bâtiments principaux existants Non applicable 

Art. 119 Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à la suite d'un bâtiment principal existant Non applicable 

 
 
ARTICLE 23 Modification de la grille des spécifications Rec-126 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications Rec-126 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES PARTICULIERS 
Spécifiquement autorisés 
  

Spécifiquement prohibés 
Établissement de camping (art. 50) 

Parc de véhicules récréatifs (art. 50) 

Camping sauvage (art. 50.1) 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ARTICLE 24 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, le 
remplacement ou la suppression des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Construction sommaire devant servir d’abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, 
chasseurs ou pêcheurs. 
 
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE 
Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à 
l’intérieur duquel s’exerce un usage complémentaire à l’usage principal. 
 
Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie 
de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. 
 
 



 
CHEMIN D’ACCÈS 
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l’usage exclusif du propriétaire. 
 
CHEMIN PRIVÉ 
Chemin aménagé sur une propriété privée, habituellement garantit par servitude réelle et 
enregistrée et destiné à l’usage exclusif du ou des propriétaires(s). 
 
CONTENEUR 
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. 
 
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) 
Pour les fins de l’application d’un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 
  
1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture ;  
2° la partie du terrain d’un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou 

aménagée à titre d’espace vert, à l’exception d’un parc linéaire où est implantée une piste 
récréative telle une piste cyclable ;  

3° les limites du terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 

4° la partie du terrain d’un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de 
camping ;  

5° les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la  nature ;  
6° le chalet d’un centre de ski ;  
7° le chalet d’un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du  golf ;  
8° un théâtre d’été ; 
9°  les bâtiments constituants des établissements d’hébergement au sens du Règlement sur les 

établissements touristiques. 
10° un gîte touristique à l’exception de celui appartenant au propriétaire ou à l’exploitant 

d’une installation d’élevage ;  
11° un bâtiment servant à faire la dégustation de produits alimentaires lorsque celui-ci est situé 

sur le lieu où l’aliment de base est produit et lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou 
à l’exploitant des installations d’élevage en cause à l’exception d’une cabane à sucre qui 
elle, n’est pas considérée comme un immeuble protégé ;  

12° les limites d’un terrain d’un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenant un 
permis d’exploitation annuel ;  

13° un bâtiment à l’intérieur duquel est pratiquée une table champêtre ou toute autre activité 
similaire lorsqu’il n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation 
d’élevage.  

 
LARGEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d’un terrain. 
 
LIGNE AVANT 
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l’emprise d’une rue publique ou privée. 
 
PROFONDEUR (D’UN TERRAIN) 
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d’un terrain. 
 
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 
Terrain qui n’est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l’accès aux 
propriétés qui en dépendent. 
 
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation 
des véhicules automobiles. » 
 
 
ARTICLE 25 Modification de l’article 70 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les tableaux 1 et 2 de l’article 70 « Usages additionnels autorisés » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 sont modifiés par l’ajout de nouveaux types d’usages commerciaux et résidentiels 



le tout tel que présenté aux annexes 24 et 25 du présent règlement et un nouvel alinéa est également 
créé et ajouté entre les 2e et 3e alinéas, le tout tel que défini de la façon suivante : 
 
« Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d’usages « H 
– Habitation » situé dans la zone Rr-117. » 
 
 
ARTICLE 26 Modification de l’article 75 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 75 « Conditions spécifiques d’exercice d’un logement additionnel à l’habitation » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié et défini de la façon suivante : 
 
« 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’EXERCICE D’UN LOGEMENT 
MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D’UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L’HABITATION 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement 
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l’habitation ne peut être aménagé que dans 

une habitation unifamiliale isolée;  
2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est  

autorisé;   
3° la superficie nette minimale d’un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²;  
4° la superficie maximale d’un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas  excéder 
 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes;  
5° l’aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune 

modification à la façade principale de l’habitation unifamiliale isolée; 
6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d’une porte donnant sur 

l’extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant 
secondaire; 

7°  en plus du nombre minimal de cases requis pour l’habitation unifamiliale isolée, au moins une 
case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le 
logement multigénérationnel ou additionnel. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones 
à dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Rec – Récréotouristique » ou « Ad – Agricole 
déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions 
suivantes : 
 
1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale 

isolée ; 
2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui 

ont un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 3e degré, y compris par l’intermédiaire d’un 
conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l’habitation. Par exemples :  

 
 a)     les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; 
 b)     les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 
 c)     les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; 
 d)     les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 
 
3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement 

principal ; 
4°  un logement multigénérationnel partage le même accès au système d’approvisionnement 

électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le 
logement principal ; 

5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la 
communication par l’intérieur. 

 



Aux fins de l’application du présent article, un usage de la classe d’usages « H5 – Résidence de 
villégiature » n’est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». » 
 
 
ARTICLE 27 Modification de l’article 78 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’appellation « R – Récréotouristique » mentionnée au premier alinéa et les paragraphes 1 à 8 de 
l’article 78 « Dispositions particulières relatives aux commerces et services spécialisés et 
professionnels additionnels à l’habitation » du Règlement de zonage numéro 627-14 sont modifiés 
et remplacés de la façon suivante : 
 
« [… « Rec – Récréotouristique » …] 
 
1° l’usage doit être exercé à l’intérieur d’une résidence unifamiliale isolée seulement ; 
2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; 
3° l’usage additionnel s’effectue entièrement dans un espace de l’habitation réservé à cette 

fin ; 
4° la ou les personnes qui exercent l’usage additionnel habitent la résidence ; 
5° aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis ; 
6° aucune modification à l’architecture du bâtiment n’est visible de l’extérieur ; 
7° l’identification extérieure de l’usage additionnel doit être faite sur une plaque d’au plus 

0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune 
réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d’une rue 
publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en 
bordure d’une telle rue ; 

8° aucun stationnement associé au besoin de l’usage additionnel n’est autorisé dans la rue ; 
9° à l’exception d’un gîte, l’usage additionnel n’implique l’hébergement d’aucun client ; 
10° l’espace utilisé par l’usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de 

plancher de la résidence. » 
 
 
ARTICLE 28 Modification de l’article 97 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 97 « Usages additionnels autorisés » de la section 7 du chapitre 5 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 2° les services à l’agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche 

agricole ; 
[…] 
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, 

restauration impliquant la mise en valeur et l’utilisation des produits récoltés et 
transformés sur le site ; 

[…] 
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d’équitation complémentaire à un 

centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 
11° les activités agrotouristiques ; 
12° les petits élevages d’animaux (chenil, pigeonnier, etc.). » 
 
 
ARTICLE 29 Modification de l’article 101 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 101 « Conditions spécifiques d’exercice d’un usage de cabane à sucre artisanale 
additionnelle à une érablière » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante : 
« Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d’usage additionnel à un usage 
acéricole artisanal et l’utilisation accessoire, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à 
sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 
 



1° l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à 
l’aire de production ; 

2° l’aire de repos est distincte de l’aire de production ; 
3° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie 

n’excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la 
toilette ; 

4° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa 
superficie totale de plancher n’excède pas 40 m² ; 

5° dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie 
totale de plancher n’excède pas 80 m². » 

 
 
ARTICLE 30 Modification de l’article 113 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 113 « Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du mot « peuvent » par le mot « doivent » au 
second alinéa et l’ajout de deux nouvelles zones au dernier alinéa, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne 
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. » 
 
 
ARTICLE 31 Création des articles 165.1 à 165.4 et de la section 3.1 du chapitre 7 du 

Règlement de zonage numéro 627-14 
 
La section 3.1 qui est intitulée « Utilisation de conteneur en guise de bâtiment accessoire à un usage 
autre qu’un usage du groupe « H – Habitation » » est créée et ajoutée à la suite de l’article 165 « 
Hauteur maximale d’un bâtiment accessoire » du Règlement de zonage numéro 627-14 ; 
 
Les articles 165.1 à 165.4 de la section 3.1 du chapitre 7 du Règlement de zonage numéro 627-14 
sont créés et définis de la façon suivante : 
 
« 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS 
 
La mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée uniquement en guise de 
complément à un usage du groupe « A – Agriculture », « F – Forêt et conservation », « R – 
Récréation extérieure » ou « I – Industriel » localisé à l’intérieur des limites d’une zone à 
dominante « A – Agricole », « F – Forestière », « Cn – Conservation », « ZAD- Zone 
d’aménagement différé », « Ad – Agricole déstructurée », « I – Industrielle » ou « P – Publique ». 
 
Malgré ce qui précède, la mise en place d’un conteneur à des fins d’entreposage est autorisée en 
guise de complément à un usage du groupe « C – Commerce de consommation et de services » 
localisé uniquement à l’intérieur des limites d’une zone à dominante « I – Industrielle ». 
 
Lors de l’installation d’un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 
1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 
2° il est interdit d’installer des conteneurs sur des remorques ; 
3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des conteneurs ;  
4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent 

règlement. Un conteneur peut également être d’une couleur qui s’harmonise avec la couleur 
des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 

5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu’il préserve une apparence 
uniforme, qu’il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu’il ne soit pas endommagé, 
bosselé ou rouillé ; 

6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux 
tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 



7° un conteneur visible d’une rue publique ou privée qui n’est pas recouvert de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie 
dense d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

 
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne 
peut être implanté qu’en cour latérale ou arrière. 
 
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout 
autre bâtiment est de 2 mètres. 
 
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR 
 
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l’usage et la superficie du 
terrain, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 

Usage du groupe 
d’usage 

Superficie de 
terrain 

inférieure à 
1500 m² 

Superficie de 
terrain variant de 
1501 m² à 5000 m² 

Superficie de terrain 
variant de 5001 m² à 

10 000 m² 

Superficie de 
terrain 

supérieure à 
10 001 m² 

« A – Agriculture 
» et 

« F – Forêt et 
conservation » 

0 0 1 2 

« I – Industriel » 0 1 3 5 
« R – Récréation 

extérieure » 0 1 1 1 

« C – Commerce 
de consommation 
et de services » 

0 1 2 3 

 
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D’UN CONTENEUR 
 
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 
1° hauteur : 3 mètres ; 
2° longueur : 12,5 mètres ; 
3° largeur : 2,5 mètres ; 
4° superficie : 32 m². » 
 
 
ARTICLE 32 Modification de l’article 167 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 3 « Types d’équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation » 
de l’article 167 « Localisation des équipements, constructions ou aménagements accessoires à un 
bâtiment principal » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié afin d’ajouter une ligne 
entre la 21e et la 22e ligne du tableau de la façon suivante : 

 

Équipements, constructions et 
aménagements accessoires 

Cour avant 
principale 

Cour  
avant 

secondaire 
Cour latérale Cour arrière 

Patinoire résidentielle  X X X 
 
 
ARTICLE 33 Création de l’article 180.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 180.1 « Dispositions particulières à une patinoire résidentielle » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et défini de la façon suivante : 
 



« Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage 
principal d’habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ; 
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul  

avant minimale applicable ; 
3° il est permis d’ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque  

année. » 
 
 
ARTICLE 34 Modification de l’article 202 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Les 1er et 3e paragraphes de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 1° dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par bâtiment : 
3°  dans le cas d’une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d’une habitation 

collective ou communautaire : » 
 
 
ARTICLE 35 Création de l’article 202.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 202.1 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 
est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 36 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 et M-39, 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 37 Modification de l’article 208 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 208 « Drainage des aires de stationnement » du Règlement de zonage numéro 627-14 est 
modifié par l’ajout d’une référence à l’article 229 du même règlement de la façon suivante : 
 
« Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système de drainage adéquat 
et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 38 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’introduire la superficie 
applicable pour les classes d’usages C12 et I5 de la façon suivante : 
 
 
 
 



 
USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES 

GROUPE D’USAGES « C – COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 

11° Classe d’usages C12 1 case / 25 m² 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 

2° Classe d’usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 
production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 

 
 
ARTICLE 39 Création de l’article 216.1 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 216.1 « Drainage des aires de chargement et de déchargement » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est créé et est défini de la façon suivante : 
 
« Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d’un système 
de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l’article 229 du présent 
règlement. » 
 
 
ARTICLE 40 Modification de l’article 220 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 220 « Dispositions générales » de la section 2 du chapitre 10 du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un 4e alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, l’utilisation d’un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment 
principal est autorisée à condition qu’il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment 
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. » 
 
 
ARTICLE 41 Modification de l’article 229 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier paragraphe de l’article 229 « Égouttement des eaux de surface » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 1°  toute surface recouverte d’asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d’un matériau 

similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d’un puisard relié 
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au 
Règlement de construction en vigueur avant d’être rejeté directement au réseau public ou à 
un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu’un tel réseau n’existe pas ; » 

 
 
ARTICLE 42 Modification de l’article 242 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 242 « Lisière boisée en bordure d’une propriété foncière voisine » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifiée par l’ajout du second alinéa suivant : 
 
« Cependant, l’abattage d’arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de 
certificat d’autorisation est accompagnée d’un protocole d’entente écrit entre les propriétaires 
visés. » 
 
 
ARTICLE 43 Modification de l’article 274 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le premier alinéa de l’article 274 « Normes d’implantation et de construction pour une enseigne 
publicitaire » du Règlement de zonage numéro 627-14 est remplacé de la façon suivante : 
 



« Les prescriptions suivantes s’appliquent à toute enseigne publicitaire, à l’exception d’une 
enseigne implantée en bordure de l’autoroute 73 : » 
 
 
ARTICLE 44 Modification de l’article 285 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le sous-paragraphe m) de l’article 285 « Dispositions relatives à la plaine inondable de grand 
courant (0-20 ans) » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifiée de la façon suivante : 
 
« m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait 

l’objet d’une dérogation au Schéma d’aménagement de la MRC Robert-Cliche ou au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) : » 

 
 
ARTICLE 45 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Un 4e alinéa est ajouté à l’article 342 « Extension d’un usage dérogatoire » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 afin de soustraire les usages résidentiels à son application, le tout tel que présenté 
de la façon suivante : 
 
« L’extension d’un usage, faisant partie du groupe d’usage « H – Habitation », dérogatoire et 
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. 
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions 
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. » 
 
 
ARTICLE 46 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.8 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-04-132 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
615-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 615-2-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.9  Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à 

modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-04-133 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
617-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 617-2-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.10 Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 

ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

 
Résolution no 2020-04-134 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
628-1-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 628-1-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.11 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir 
les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-04-135 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal «Les Joselois» 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
629-4-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par madame Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal suspende l’assemblée publique de consultation pour le projet de 
règlement 629-4-20. Un nouvel avis public annonçant la tenue de l’assemblée sera donné après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement. 
 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.1 Vente de garage 
 
Résolution no 2020-04-136 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et afin de se conformer aux directives émises 
par la santé publique interdisant tout rassemblement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’annuler l’activité de la vente de garage qui devait avoir lieu le 30 mai 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6.1 Plan de sécurité civile 
 
Résolution no 2020-04-137 
 
Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), 
la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant 
être à l’origine de sinistres; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
Attendu que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles de 
survenir sur son territoire; 
 
Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi régulier 
auprès du conseil municipal; 
 
Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité 
civile sont conformes aux dispositions du 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; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le plan de sécurité civile de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit adopté tel que présenté et 
portant la cote de classement no 503-110-0001. 
 
Que le coordonnateur des mesures d’urgence soit nommé responsable de la mise à jour et de la 
révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi 
que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou 
la révision de ce plan.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.1  Contrat 20-507-G pour les travaux de désamiantage de l’ancienne caserne située au 

125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
a) Demande de prix 20-507-G 
 
Résolution no 2020-04-138 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de désamiantage de 
l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce à huit (8) entreprises ;  
 
 
 



 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Les Constructions A. Carrier inc. Au montant de  48 634,43 $  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 A. Carrier inc. au montant de quarante-huit 
mille six cent trente-quatre dollars et quarante-trois cents (48 634,43 $) 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 et il est résolu :  
 
De refuser l’offre reçue de Les Constructions A. Carrier inc. au montant de quarante-huit mille six 
cent trente-quatre dollars et quarante-trois cents (48 634,43 $) taxes incluses puisque le montant est 
supérieur à l’estimation budgétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 

b)   Appel d’offres 20-508 Travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne 
 
Résolution no 2020-04-139 
 
Attendu que des travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue 
Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce sont prévus et que des soumissions publiques doivent être 
demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-508) pour les travaux 
de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-
de-Beauce 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2  Contremaitre au service des travaux publics 
 
a) Fin d’emploi du contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2020-04-140 
 
Attendu que la résolution no 2019-11-331 mentionnait l’embauche de M. Éric Dussault au poste de 
contremaitre au service des travaux publics, et ce, pour une période de probation de 6 mois à 
compter de sa date d’embauche, soit le 11 novembre 2019 ; 
 
Attendu que M. Éric Dussault ne répond pas aux attentes de la Ville;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil confirme la fin d’emploi de M. Éric Dussault au poste de contremaitre au service 
des travaux publics au sein de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
b) Embauche d’un contremaitre au service des travaux publics 
 
Résolution no 2020-04-141 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 



Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Nicolas Faucher au poste de 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 3 de la grille du poste de contremaitre au service des 
travaux publics.  
 
Le début de l’emploi est prévu au moment jugé propice par la directrice du service des travaux 
publics et la période de probation est de 6 mois. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.1  Appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang de la Grande-
Montagne 

 
Résolution no 2020-04-142 
 
Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang de la Grande-Montagne sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-505) pour les travaux 
de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux 
sur une partie du rang de la Grande-Montagne 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 à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
8.2  Appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de 

pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2020-04-143 
 
Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau 
revêtement bitumineux sur une partie du rang L’Assomption Nord sont prévus et que des 
soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-506) pour les travaux 
de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux 
sur une partie du rang L’Assomption 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.3  Appel d’offres 20-509 Travaux d’alésage, nettoyage et inspection télévisée des conduites 

d’égouts 
 
Résolution no 2020-04-144 
 
Attendu que des travaux d’alésage, de nettoyage et d’inspection télévisée des conduites d’égouts 
doivent être faits à différents endroits situés dans le secteur urbain de la Ville ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 20-509) pour 
l’alésage, le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites d’égouts, 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-04-145 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h12. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
  



 
Annexe A 

Règlement d’emprunt 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 
3 300 000 $ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



2.7 Adoption du règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des 
dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue 
Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 

 

 

  



 















 



2.9  Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
 

 



 



4.7 Adoption du règlement 627-12-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de créer 
et modifier certains articles du règlement, entre autres suite aux inondations majeures 
du printemps 2019 
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ANNEXE 9 
 

 

  

Amendée

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE P-21

USAGES AUTORISÉS



ANNEXE 10 
 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
3 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages

Art. 105

Amendements : 627-10-19
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-21.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 11 avril 2019 ZONE P-21.1

USAGES AUTORISÉS



ANNEXE 11 
 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-36.1
Réseau routier supérieur Applicable

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

Applicable

Hauteur maximale

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

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant minimale

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Centre d'interprétation (art. 46)
Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-36.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



ANNEXE 12 
 

 

  

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

3

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-36.2

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières

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

En vigueur le ZONE H-36.2

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 13 
 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4 2

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

Réservoir d'eau potable

Service ambulancier

Poste de réduction de pression (eau potable)

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-42

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 14 
 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 2 1

6 3  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

P1

I1

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12 m et 2 étages

Ch. 6, 
sect. 5

Art. 188

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 30

Dispositions particulières aux implantations industrielles Applicable

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-42.1

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dispositions particulières aux usages du groupe «C- Commerce de consommation et de 
services»

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

NOTES
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage de cette classe d'usage.

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale Bâtiment de 2 logements et plus: 7 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Entreprise reliée à la construction de bâtiments (art. 30)

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale 7,5 m en bordure de la route 276

Entreprise artisanale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Nombre max. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-42.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 15 
 

  

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

2 2

Norme générale
4,5 m

7,7 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 196

Art. 202

Art. 211

Art. 196

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

Nombre minimal de cases de stationnement Applicable (voir notes)

Art. 211
Un nombre minimal de 1,5 case par logement est exigé. Toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considéré comme 
une case additionnelle.

Applicable (voir notes)Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique

Une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle peut avoir une largeur maximale supérieure à 7,5 mètres, à condition 
que celle-ci respecte une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale de lot et 0,6 mètre d'une ligne arrière de lot.

NOTES

ZONE H-47.1

Art. 202

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal jumelé à condition que celle-ci 
respecte une distance minimale de 2 mètres avec la ligne latérale de terrain du bâtiment principal jumelé adjacent. De plus, 
tout véhicule à l'arrêt sur cette aire de stationnement doit être placé de manière à ne pas dépasser sur la voie publique, à ne 
pas gêner la circulation et à ne pas constituer un danger pour les usagers. Est considéré comme gênant et dangereux, 
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la voie publique, sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la 
circulation des piétons, etc.

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-47.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 16 
 

  

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8  

Norme générale
10 m

2 m

5 m

6 m

Norme générale

10 m et 2 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 202

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-48.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

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

Hauteur minimale

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

Dimensions Normes particulières

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-48.1

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 12,5 m et 3 étages, à condition que 
la façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 2 étages.

Réseau routier supérieur Applicable

ApplicableNiveau des fondations par rapport à la voie de circulation

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 6

-  

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement

Norme générale
10 m

3 m

6 m

6 m

Norme générale

12,5 m et 3 étages (voir notes)

Art. 113

Art. 202

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 110

Art. 149

Art. 202

Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-49

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

Golf miniature (art. 49)

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

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Niveau des fondations par rapport à la voie de circulation Applicable

implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes)

Applicable

NOTES
Un bâtiment principal qui possède un rez-de-jardin peut avoir une hauteur maximale de 16 m et 4 étages, à condition que la 
façade avant principale du bâtiment donnant sur la voie de circulation publique ne compte pas plus de 3 étages.

Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale sous respect de toutes autres normes applicables.

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-49

Réseau routier supérieur

La superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².
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GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

8

H2

Norme générale
4,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
8 m

12 m

Art. 118

Art. 119

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-54.3

Habitation avec services communautaires

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite 
d'un bâtiment principal existant

Non applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

En vigueur le ZONE H-54.3

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
6 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

9 m

Art. 222

Art. 223

Art. 224

Ch. 15, 
sect. 7

Réseau routier supérieur Applicable

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-56.1

USAGES AUTORISÉS

Spécifiquement autorisés

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

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

Dimensions Normes particulières

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-56.1

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type B

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Normes d'implantation d'une aire d'entreposage extérieure Applicable

Aire d'entreposage à proximité d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre Applicable

Normes d'installation d'une clôture autour d'une aire d'entreposage extérieure Applicable
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Amendée

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 4

H2

Norme générale
4 m

2 m

5 m

4 m

Norme générale
8 m et 2 étages

16 m et 4 étages

36
72

Art. 105

Art. 118

Art. 119

Ch. 6, 
sect. 6

Art. 168

Art. 169

Art. 230

Art. 146

Art. 147

Art. 149

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
Amendements : 627-6-17, 627-10-19

ZONE H-63

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisée pour chaque bâtiment principal.

Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable

Activités de remblais et de déblais Applicable

NOTES
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la distance minimale entre deux remises ou deux cabanons peut être nulle. Dans 
ce cas, les deux bâtiments accessoires doivent être construits simultanément.

Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un cabanon isolé est de 38 m².

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à la suite d'un 
bâtiment principal existant

Non applicable

Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable

Dispositions générales d'implantation des équipements, constructions ou aménagement 
accessoires

Applicable

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

Applicable

Marge avant pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal entre deux 
bâtiments principaux existants

Non applicable

Densité d'habitation maximale (log/ha)

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE

Hauteur maximale

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES
Densité d'habitation minimale (log/ha)

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Nombre max. de logements par bâtiment

Habitation avec services communautaires

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE H-63

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

3 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

10 m

Spécifiquement autorisés

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-74

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-74

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

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

2

C1

C6

I1

Norme générale
3 m

6 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Ch. 15, 
sect. 7

Art. 39

Art. 39

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

Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

Industrie vestimentaire (voir notes)
Spécifiquement autorisés
USAGES PARTICULIERS

Hébergement touristique
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

Entreprise artisanale

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-75

NOTES

Une industrie vestimentaire est autorisée à condition de respecter toutes les dispositions relatives à un usage de la classe 
d'usage « I2 - Industrie à faible impact ».

Un seul établissement relatif à une industrie vestimentaire est autorisée.

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

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

Marge de recul avant maximale

Nombre max. de logements par bâtiment

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE M-75

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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Isolé Jumelé En rangée
H1 1

1

R1

R2

R3

A1 Agriculture sans élevage

A2 Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur

A3 Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur

F1

F3

Norme générale
7,5 m

2 m

5 m

2 m

Norme générale

12,5 m

Activités récréatives extérieures à faible impact

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE F-110.1

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

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

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

Implantation Normes particulières

Activités récréatives extérieures à impact majeur

Activités récréatives extensives

GROUPE D'USAGES / A - AGRICULTURE

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION
Activités forestières

Conservation du milieu naturel

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE F-110.1

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 5 - Rural

Nombre max. de logements par bâtiment

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur Type A

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Marge de recul arrière minimale
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Tableau 1 – Usages commerciaux autorisés à titre d’usages additionnels 

TYPES D’USAGES 
COMMERCIAUX 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) un service professionnel, 
scientifique ou technique ou un 
bureau administratif de tout 
genre; 

X X  

b) un service de soins esthétiques 
ou un salon de coiffure; X X X 

c) un studio de photographie; X X  

d) un service de soins de santé; X X X 

e) un bureau de vétérinaire sans 
réception d’animaux sur place; X X  

f) un service de cours privés 
relatifs à de la formation 
spécialisée ou un service d’agent 
de voyage; 

X   

g) un service de courtier en 
assurances, en prêts 
hypothécaires et autres activités 
d’investissement financier; 

X X  

h) un service de fabrication, de 
couture, de réparation et de 
nettoyage de vêtements à petite 
échelle; 

X X X 

i) un service de traiteur; X X  

j) un service de toilettage pour 
animaux; X   

k) un service de fabrication 
alimentaire maison ou un 
service de traiteur; 

X   

l) un service de secrétariat, de 
traduction ou de télémarketing. X   
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Tableau 2 – Autres usages autorisés à titre d’usages additionnels 

AUTRES TYPES D’USAGES 

TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE 

unifamiliale 
isolée et 
jumelée 

bifamiliale, 
trifamiliale et 
multifamiliale 

avec services 
communautaires 

a) au plus 3 chambres en location; X X  

b) un service de famille d'accueil, de 
résidence d’accueil ou de 
ressources intermédiaires au sens de 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

X   

c) un service de garde en milieu 
familial; X   

d) un atelier artisanal; X   

e) un logement additionnel ou un 
logement multigénérationnel; X   

f) un gîte touristique d’au plus 5 
chambres, pour un maximum de 15 
personnes. 

X   

 
 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 20 avril 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingtième jour du mois d’avril, deux mille vingt, à dix-huit heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
4.    Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 20 avril 2020 soit ouverte à 18h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-04-146 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 

3- Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 

 
Résolution no 2020-04-147 
 
Attendu que la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 désire obtenir les dérogations suivantes :  



 
 

 
 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 

de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- 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 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d’une résidence 
pour y loger les propriétaires dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de 
donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Le vote est demandé : Tous les membres du conseil incluant le Maire votent favorablement, donc 
la majorité particulière requise soit le 2/3 des membres du conseil est atteinte.  
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil déclare prioritaire la procédure de demande de dérogation mineure déposée le 
25 février 2020 par le propriétaire du lot 6 251 272 en vue de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Le traitement de cette demande de dérogation mineure a été déclarée acte 
prioritaire par le conseil municipal; 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce ou encore 
par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 11 mai à 20 heures; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

 
 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4- Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 

 
Résolution no 2020-04-148 
 
Attendu que la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale 
isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d’une résidence 
pour y loger les propriétaires dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de 
donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 

Le vote est demandé : Tous les membres du conseil incluant le Maire votent favorablement, donc 
la majorité particulière requise soit le 2/3 des membres du conseil est atteinte.  
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil déclare prioritaire la procédure de demande de dérogation mineure déposée le 31 
mars 2020 par le propriétaire du lot 3 875 856 en vue de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 



 
 

 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Le traitement de cette demande de dérogation mineure a été déclarée acte 
prioritaire par le conseil municipal; 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce ou encore 
par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 11 mai à 20 heures; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

Considérant que d’autres sujets pourraient être ajoutés au cours de la rencontre, la séance est 
suspendue à 18h11. 
La séance est reprise 19h23. 
 
Le conseil est unanime pour l’ajout du sujet suivant : 
 
 
5-  Demande de proposition pour des coupes de bois sur les propriétés ou les servitudes de la 

Ville 
 
Résolution no 2020-04-149 
 
Attendu que des arbres ont été déracinés ou abîmés lors des forts vents de l’automne 2019 sur 
certaines propriétés de la Ville dont le parc industriel Guy-Poulin; 
 
Attendu que la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée est fortement boisée et 
qu’il est nécessaire de procéder à la coupe d’arbres; 
 
Attendu que des arbres sur le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec doivent également être abattus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 

De demander des propositions pour la coupe sélective des arbres se trouvant sur certaines propriétés 
de la Ville soit : 
-  le parc industriel Guy-Poulin (à l’exception des zones tampons et des lots avec des milieux 

humides) et le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec, de façon à couper tout le bois ayant une 
valeur commerciale et laisser les feuillus ; 

-  la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la partie située entre la route 
173 sud et le réservoir St-Alexandre ; 

-  sur d’autres parcelles de terrains soit une partie sur la propriété de M. Marcel Maheux ainsi que 
les puits 1 et 4 de façon à couper tout le bois ayant une valeur commerciale et laisser les feuillus ; 

-  de dégager la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la longueur entre la 
route 173 sud et le réservoir Taschereau, et ce, soit par débroussaillage ou autre façon. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
 

Remplacée par 
résolution  
2020-08-309 

mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

 
 

 
6-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 20 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-04-150 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h33. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 11 mai 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le onzième jour du mois de mai, deux mille vingt, à vingt heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert est absent. 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2019 
1.5 Informations aux citoyens 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020  
2.3 Adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité 

en 6 districts électoraux 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la 

sollicitation   
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant une 

dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de 
construction d’un centre multifonctionnel    

2.6  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 

651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce  

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 avril 2020 
3.4  Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
3.5  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 

protection individuelle  



 
 

3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du 
Cadastre du Québec  

3.7 Embauche d’étudiants 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1  
4.2   Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
4.3 Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter 

des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc  

4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 734 du Cadastre du Québec situé au 1044, avenue 
du Palais 

4.5  Acquisition de terrains, lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du Québec situés au 
70, rue des Récollets 

4.6 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.7 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 

 
 

5- Loisirs et culture 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1   Responsables de l’application du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 

régissant la circulation sur la piste cyclable 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Vente du véhicule no 44 (pépine)  
7.2  Renouvellement du contrat avec Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour 

l’enlèvement et le transport des matières résiduelles  
 
 

8- Service d’ingénierie 
 
 
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 mai 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-05-151 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant les points 
suivants au Varia :  
 
9.1 Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 

affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 
2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

9.2 Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur 
d’un corridor riverain 

9.3 Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et 
l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le 
web 

9.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
1.3 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2019 

 
Résolution no 2020-05-152 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation, en visioconférence, du rapport financier pour l’exercice 2019 lequel fait état d’un 
excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales d’un million cent soixante-douze mille 
huit cent trente-six dollars (1 172 836 $).  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver ce rapport financier et rapport du vérificateur dans sa forme et teneur.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
1.4 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2019 
 
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le Maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. 
 
 
1.5 Informations aux citoyens  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

Résolution no 2020-05-153 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2020, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 14 avril 2020 soit approuvé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020 
 
Résolution no 2020-05-154 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 avril 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le Maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 20 avril 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

2.3  Adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 
6 districts électoraux 

 
Résolution no 2020-05-155 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 
9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 9 mars 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020 ;  
 
Attendu qu’un avis aux électeurs a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois», édition du 
24 avril 2020 et qu’aucun électeur ne s’est opposé au projet de règlement dans le délai prévu par la 
Loi ;  
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de districts électoraux pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce doit être d’au moins six et d’au plus huit; 
 
Considérant que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en six districts électoraux, de manière à rencontrer 
les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2) spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le 
nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient 
obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts, à 
moins d’approbation de la Commission de la représentation électorale; 
 
Attendu que le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux doit être remplacé afin de considérer l’accroissement démographique du secteur de la 
rue du Versant (district 5 et district 6) ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt et l’adoption du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que soit ordonné et statué par le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux que la division du territoire de la municipalité soit la suivante : 
 
Article 1 - Division en districts 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est, par le présent projet de règlement, divisé en 
6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 
 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
L’utilisation des mots : autoroute, avenue, boulevard, chemin, montée, pont, rang, rivière, route, 
rue, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention contraire. 
 



 
 

L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral 
passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de circulation 
mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal.  
 
District électoral no 1 :  578 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-
est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute Robert-Cliche (73), le prolongement du 
rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 2 :  663 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière 
du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, le prolongement de ce rang, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue Michener, la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, 
les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-ouest), le prolongement de 
la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et 
nord-ouest jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 3 :  611 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest) 
et du prolongement de la rue des Céramistes, ce prolongement, la ligne arrière de cette rue (côté 
nord-ouest), l’avenue Robert-Cliche, la rue Sainte-Christine, l’avenue du Palais, la rue Martel, la 
limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 
route 173 Nord et la ligne arrière de cette route (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
District électoral no 4 :  655 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la rue des Céramistes et de la ligne 
arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest), les lignes arrières de la route 173 Nord et de la route 
173 Sud (côté sud-ouest), le prolongement de l’avenue Clairval, la ligne arrière de cette avenue 
(côté sud), la rue Carrier, son prolongement, l’avenue Sainte-Thérèse, la ligne arrière de la rue 
Morin (côté sud-est), la ligne arrière de l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la 
rue des Récollets (côté nord-ouest), son prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière 
Chaudière), la rue Martel, l’avenue du Palais, la rue Sainte-Christine, l’avenue Robert-Cliche, la 
ligne arrière de la rue des Céramistes (côté nord-ouest) et le prolongement de cette rue jusqu’au 
point de départ. 
 
District électoral no 5 :  615 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue 
Lavoisier (côté ouest) jusqu’à l’avenue Saint-Jean, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant, son 
prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue du 
Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), l’avenue Sainte-Thérèse, le 
prolongement de la rue Carrier, cette rue, la ligne arrière de l’avenue Clairval (côté sud), le 
prolongement de cette avenue et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point 
de départ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
District électoral no 6 :  656 électeurs 
 
Description : 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et 
de la rue du Parc, cette rue, l’avenue du Palais, la ligne arrière de la rue Michener (côté nord-ouest), 
le prolongement de cette rue, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement 
de la rue du Versant, cette rue, l’avenue Lavoisier jusqu’à l’avenue Saint-Jean, la ligne arrière de 
l’avenue Lavoisier (côté ouest), la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud) et la ligne arrière 
de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
Le tout en référence au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. 
 
 
Article 2 - Abrogation  
 
Le règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
abroge le règlement 599-12 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux. 
 
 
Article 3 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sous réserve des dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la 

sollicitation  
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage 
et la sollicitation.  
 
 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense 

de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et 
un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement d’emprunt 675-20 décrétant 
une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel. 
 
 
2.6  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
 
Résolution no 2020-05-156 
 
Attendu qu’en raison de la fermeture des endroits publics, des commerces et des services ont été 
jugés non essentiels en raison de la Covid-19 et ordonnée par le gouvernement du Québec à compter 
du 24 mars dernier ; 
 
Attendu que les organismes municipaux ont la possibilité de déterminer les ressources qu’ils 
considèrent comme essentielles et dont les services doivent être maintenus ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 30 mars 2020, la liste des services, activités et travaux 
essentiels et non essentiels a été adoptée par le conseil municipal (résolution no 2020-03-104) ; 
 



 
 

Attendu que le gouvernement a amorcé une procédure de déconfinement des commerces et 
entreprises ;  
 
Attendu que la distanciation sociale doit être respectée ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

 
De déterminer les activités et services offerts par la Ville tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Les activités et événements suivants sont annulés pour l’année 2020 : 
Journée de distribution de plants d’arbres  
La Fête de la Pêche et la fête des Voisins 
La Fête nationale du Québec 
La fête des Générations  
Les fêtes de quartier  
 
Les infrastructures et activités suivantes sont fermées ou suspendues pour l’instant. 
Elles seront réouvertes au moment où de nouvelles directives seront émises par le 
gouvernement.  
Les mercredis country 
Les jeux d’eau  
La saison de Dek Hockey 
Les modules de jeux 
Les terrains sportifs (baseball, soccer, skate, tennis, ballon panier) (sauf pour la CSBE) 
L’aréna 
La bibliothèque et les boites à lire 
Le Centre communautaire (sauf pour l’OMH, CABBE, Équijustice) 
Le chalet municipal 
La saison de balle donnée  
L’ouverture du camp de jour 
La saison de soccer mineur  
 
Les activités et services suivants sont maintenus ou sont réouverts : 
La piste cyclable  
L’horticulture  
La tonte de gazon 
Le circuit patrimonial 
L’hôtel de ville ouvrira le 13 mai 2020, les rendez-vous seront priorisés et le paiement devra 
se faire par carte uniquement 
Le service d’ingénierie 
Le service d’urbanisme 
Le service de brigadiers scolaires 

 
Tel que recommandé par le gouvernement, la Ville favorise le télétravail pour les employés des 
différents services municipaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 

sur le Régime complémentaire de retraite des employés 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 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 651-1-20 modifiant le 
règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente avril deux mille vingt (30-04-2020) a été déposé. Un  montant total de six cent quatre-
vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre dollars et quarante-quatre cents (693 784,44 $) a été 
payé dont une somme de cent quarante-deux mille neuf cent cinquante-six dollars et quarante-deux 
cents (142 956,42 $) payée par prélèvements automatiques (10 519 à 10 565), d’une somme de cinq 
cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-onze dollars et vingt-sept cents (550 291,27 $)  
(511 969 à 512 087) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 687 à 25 689 pour un montant 
de cinq cent trente-six dollars et soixante-quinze cents (536,75 $).  
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-05-157 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1483193 / paiement #1 

       44 725.28 $                   -    $          1 050.44 $  

3.2.2 

2019-05-145 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la préparation des plans et devis de la réfection 
de l'avenue Jacques 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté à l'aqueduc, l'égout domestique et pluvial 
(ADM-3005).  
Pluritec / Facture F202700 / paiement #5 

       25 754.40 $                   -    $          2 575.44 $  

3.2.3 

2020-03-111 Achat de platelage 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté (ADM-3169).  
Goodfellow / Facture 2339261 - 2340450 / Paiement #1 
et #2 

       35 247.97 $                   -    $        35 247.99 $  

3.2.4 

2020-02-55 (20-502-G) Remplacement de tamis au 
CRTB 
Dépense payé à même le budget d'opération (ADM-
3130). Paiement final 
Les Industries Fournier Inc / Facture 136687 / 
Paiement #1 

       77 493.15 $                   -    $        77 894.76 $  

3.2.5 

2019-12-402 (19-498) Vidange et disposition des 
boues des étangs d'épuration 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour les eaux usées. (ADM-3101). Paiement final 
Revolution Environnemental Solutions LP 
(Terrapure) / Facture 93083075 / Paiement #1 

     667 314.90 $                  -    $     663 528.77 $  

3.2.6 

2017-06-577 (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. Libération de la retenue de 10% en lien avec la 
DC-59 et de la retenue spéciale de 5000$. Paiement 
final 
Mandat supplémentaire : 230 000$ plus taxes 
applicables résolution 2018-06-201 (ADM-2405) 
Les Constructions Binet inc. / Facture 11972 et 12205 
/ Paiement #19 

  6 666 418.25 $    264 442.50 $        13 394.08 $  



 
 

3.2.7 

2016-12-335 (16-433) Service professionnels, plans, 
devis et surveillance de travaux de construction pour 
le projet d'eau potable 
Dépense payé 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 d'eau 
(ADM-2145). Paiement final 
Mandat supplémentaire : résolution 2018-06-170 de 
60 000$ + taxes 
WSP Canada / Facture 921802 / Paiement #19 

     442 021.39 $  
 

    68 985.00 $  
 

        1 379.70    
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
3.3 États des résultats au 30 avril 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de sept millions cinq cent quatre mille trois cent vingt-huit dollars 
(7 504 328 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions cent quatorze mille six cent cinquante-
six dollars (2 114 656 $). 
 

 
 
3.4  Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle    
 
Tel que requis par l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un rapport sur l’application du 
Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année. 
 
Le rapport annuel sur l’application du Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle est déposé tel 
que présenté.  
 
 
 
 



 
 

3.5  Modification de la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de 
protection individuelle 

 
Résolution no 2020-05-158 
 
Attendu que des modifications de prix des couvre-chaussures et des crampons et de fourniture 
d’équipements de protection individuelle exigés par la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) en situation d’épidémie ou de pandémie doivent être 
apportées à la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’adopter la Procédure d’acquisition et de remplacement des équipements de protection 
individuelle tel que modifiée en date du 11 mai 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du 

Cadastre du Québec dans le Parc industriel avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-05-159 
 
Attendu que Placements MFV inc. veut procéder à l’acquisition d’une partie du terrain connu et 
désigné comme étant une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du Cadastre du 
Québec situé dans le Parc industriel ;  
 
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 Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser la vente d’un terrain, d’une partie du lot 6 294 637 (lot projeté 6 373 911) du Cadastre 
du Québec d’une superficie totale approximative de 5 674 mètres carrés (61 075 pieds carrés) à 
Placements MFV inc.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence, le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat 
de ce terrain situé sur l’avenue Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse de vente et 
d’achat. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de trente mille cinq cent trente-sept 
dollars et cinquante cents (30 537,50 $) plus les taxes applicables, soit 0,50 $ du pied 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 à l’unanimité des conseillers présents 
 
3.7  Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2020-05-160 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques et pour le Service des travaux publics aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Travaux publics 

Émile Gagné Journalier-étudiant 
Horticulture 

Samuel Giguère Horticulture  
Samuel Cloutier-Poulin Horticulture 



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
 
Résolution no 2020-05-161 
 
Attendu que la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 
 

- 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 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 20 avril 2020, le conseil a déclaré prioritaire la procédure 
de demande de dérogation mineure déposée le 25 février 2020 par le propriétaire du lot 6 251 272 
en vue de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 24 avril 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-04-147 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la norme est fixée à 24 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- 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 77 mètres carrés alors que 
la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé 
à une habitation unifamiliale isolée. 

 



 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.2   Dérogations mineures pour la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14 
 
Résolution no 2020-05-162 
 
Attendu que la propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 
856 du Cadastre du Québec, zone H-14 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres alors que la norme est fixée à 10.90 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-008 du 22 mars 2020, prévoit que pendant l’état 
d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens 
qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers 
des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 20 avril 2020, le conseil a déclaré prioritaire la procédure 
de demande de dérogation mineure déposée le 31 mars 2020 par le propriétaire du lot 3 875 856 en 
vue de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 24 avril 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-04-148 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ;  

 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, 
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de 
recul avant à 11 mètres alors que la norme est fixée à 10.90 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 



 
 

4.3 Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des 
cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux 
constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de 
soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les 
matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc  

 
Résolution no 2020-05-163 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur le 
conseiller Sylvain Gilbert et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 628-1-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
628-1-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 628-1-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois 
» pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 628-1-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 628-1-20 se poursuive 
et que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 628-1-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 



 
 

observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ;  

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.4 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 734 du Cadastre du Québec situé au 1044, avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-05-164 
 
Attendu que la propriété de monsieur David Maheux située au 1044, avenue du Palais a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 734 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-quatre (3 874 734) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.5   Acquisition de terrains, lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du Québec situés au 70, 

rue des Récollets 
 
Résolution no 2020-05-165 
 
Attendu que la propriété de monsieur Roger Maheux située au 70, rue des Récollets a été 
endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat des lots 6 103 762 et 6 103 763 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements 
d’urbanisme et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition des terrains connus et désignés comme 
les numéros six millions cent trois mille sept cent soixante-deux (6 103 762) et six millions cent 
trois mille sept cent soixante-trois (6 103 763) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
4.6 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-05-166 
 
Attendu que la propriété située au 675745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
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- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser qu’aucune nouvelle case de 
stationnement ne soit ajoutée sur cette propriété, mais que les cases requises soient créées sur 
l’immeuble voisin situé aux 659-661, avenue du Palais, afin de permettre l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal situé au 675, avenue du Palais, pour y loger des locataires 
dans un proche avenir, de sorte que le conseil juge prioritaire de donner suite à cette demande; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 
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Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.7 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-05-167 
 
Attendu que la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l’agrandissement de l’aire de 
stationnement présente sur cette propriété afin de desservir l’immeuble voisin situé au 675, avenue 
du Palais qui comportera de nouveaux logements dans un proche avenir ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 



 
 

a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 
statuer sur la demande; 

b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 
d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 

c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.8  Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-05-168 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction du garage. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
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Attendu que la demande de dérogations mineures vise à autoriser la construction d’un garage isolé 
et d’une remise isolée ayant des superficies et des hauteurs supérieures aux normes en vigueur ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 

d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 
c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
6.1   Responsables de l’application du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 régissant 

la circulation sur la piste cyclable 
 
Résolution no 2020-05-169 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a adopté le règlement 197-17 régissant la circulation sur la 
piste cyclable ; 
 
Attendu que ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec ou toute autre personne mandatée 
par la Municipalité concernée ; 
 
Attendu que la Ville souhaite mandater des responsables pour l’application de ce Règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
De mandater les personnes ou organisme suivants : Escouade Canine MRC 2017 et le directeur du 
service de la sécurité publique comme personne mandatée par la Municipalité pour l’application 
du règlement de la MRC Robert-Cliche 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable. 
 
Que ces personnes ou organisme soient autorisés à émettre les constats d’infraction si nécessaire. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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7.1  Vente du véhicule no 44 (pépine) 
 
Résolution no 2020-05-170 
 
Attendu que la pépine no 44 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de marque Case, modèle 590SL 
année 1996, a dépassé sa fin de vie utile et qu’un acheteur est intéressé à l’acquérir ;  
 
Attendu que le directeur général est autorisé à conclure un contrat selon le règlement 552-07 sur 
les Règles de contrôle et suivi budgétaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’entériner la décision de M. Alain Landry, directeur général, à vendre la pépine no 44 de marque 
Case, modèle 590SL, année 1996 à Les machineries Mond-Voie inc. au montant de treize mille 
cinq cents dollars (13 500 $) plus les taxes applicables. 
 
D’entériner la décision de M. Alain Landry, directeur général, à vendre la gratte de marque 
Larochelle, modèle 06200000100 à Les machineries Mond-Voie inc. au montant de mille trois cent 
cinquante dollars (1350 $) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser M. Alain Landry à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7.2  Renouvellement du contrat avec Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour 

l’enlèvement et le transport des matières résiduelles 
 
Résolution no 2020-05-171 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’enlèvement et transport des 
matières résiduelles (appel d’offres 17-452);  
 
Attendu que le contrat a été accordé à Services sanitaires D.F. de Beauce inc. (résolution 2017-
09-652) pour l’option 1 (26 cueillettes) pour la période du 1er janvier 2018 et se termine le 
31 décembre 2020 ; 
 
Attendu que l’appel d’offres incluait une clause de renouvellement au gré de la ville pour deux (2) 
périodes d’un an ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

De renouveler le contrat d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (appel d’offres 
17-452) à Services sanitaires D.F. de Beauce inc. pour deux (2) années supplémentaires selon 
l’option 1, soit la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au montant de cent dix-sept 
mille cinq cent soixante dollars et cinquante-six cents (117 560,56 $) taxes incluses et pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au montant de cent dix-neuf mille neuf cent onze 
dollars et soixante-dix-sept cents (119 911,77 $) taxes incluses. 
 
Que 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 à l’octroi de ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
9- Varia  
 
9.1 Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les 

grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du 
printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-05-172 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2020 par madame la 
conseillère Hélène St-Hilaire et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 615-2-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 



 
 

Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
615-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 615-2-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 615-2-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 615-2-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 
15 jours, annoncée au préalable par un avis public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 615-2-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ; 

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
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9.2 Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à 
l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-05-173 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 février 2020 par monsieur le 
conseiller Michel Doyon et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 617-2-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
617-2-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 617-2-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 617-2-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 617-2-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 617-2-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 
b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ; 

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
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− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 
l’adoption du règlement.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
9.3 Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les 
conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-05-174 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 mars 2020 par monsieur le 
conseiller Vincent Gilbert et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Attendu que le projet de règlement 629-4-20 a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que la procédure habituelle de l’adoption d’un règlement d’urbanisme prévoit la tenue 
d’une assemblée publique de consultation par la publication d’un avis public invitant toute personne 
intéressée à s’exprimer sur le projet de règlement;  
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois » 
et prévoyait une assemblée publique de consultation le 6 avril 2020 pour le projet de règlement 
629-4-20 ; 
 
Attendu le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les directives émises par la santé publique 
interdisant tout rassemblement ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil municipal a suspendu l’assemblée 
publique de consultation pour le projet de règlement 629-4-20 ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié le 24 avril 2020 dans le bulletin municipal « Les Joselois 
» pour annoncer que l’assemblée publique de consultation prévue le 6 avril 2020 a été annulée et 
prévoyait que cette assemblée pour le projet de règlement 629-4-20 ferait l’objet d’un nouvel 
avis public indiquant à quel moment elle aurait lieu ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption du règlement 629-4-20 se poursuive et 
que la procédure normalement prévue par la Loi soit remplacée par une consultation écrite de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse s’exprimer relativement à ce projet de règlement en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion d’une assemblée publique de consultation : 
 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
l’adoption du règlement 629-4-20 et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur le règlement ; 



 
 

b) L’objet du règlement ;  
c) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à ce règlement en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou 
encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h ;  

− L’adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée ; 
− Le conseil prendra connaissance desdits commentaires avant de statuer sur 

l’adoption du règlement.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Résolution no 2020-05-175 
 
Attendu que la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation 
écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l’opération cadastrale permettant 
de séparer l’église et le cimetière sur deux terrains distincts ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre au cours d’une séance du conseil 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Que le conseil prévoit la procédure de consultation écrite particulière suivante afin que tout 
intéressé puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de 
faire part de ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 

1) La publication, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 
la demande de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité, d’un 
avis public indiquant : 
a) La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil lors de laquelle le conseil entend 

statuer sur la demande; 
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b) L’immeuble affecté par la demande, en en utilisant la voie de circulation et le numéro 
d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral; 

c) Les effets de la demande de dérogation mineure; 
d) Les mentions suivantes : 

− Considérant l’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec qui est en 
cours et dont la prolongation est prévisible, toute personne intéressée peut se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 8 juin 2020 à 11h; 

− Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la 
demande de dérogation mineure; 

2) L’envoi, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure et par tout moyen, d’une copie de cet avis public ainsi que 
de la présente résolution, au demandeur, au propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux 
propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble visé. Un immeuble est réputé contigu 
dans la mesure où il serait contigu s’il n’était pas séparé de l’immeuble affecté par la 
demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou un 
cours d’eau. La date de transmission est réputée être la date d’envoi des documents. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 14 avril 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
Les gens sont invités à poser leurs questions et le maire répondra par vidéo la semaine prochaine. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-05-176 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h01. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
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2.3   Adoption du projet de règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 
 



 
 

 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 25 mai 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt-cinquième jour du mois de mai, deux mille vingt, à vingt et une heures 
vingt-deux.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. Appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers 

endroits sur le territoire 
4. Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec - Projet de 

prolongement du Parc industriel   
5. Entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur - Raynald Lessard 
6. Acquisition des lots 6 255 896 du Cadastre du Québec (partie de la rue Jolicoeur) et du 

lot 6 251 274 (partie de la rue Grégoire-Lessard) et affectation aux fins d’utilité publique 
7. Appel d’offres 20-513 – Travaux de prolongement de la rue Jolicoeur 
8. Descente de bateau 
9. Résolution pour remplacer les séances de consultations publiques 
10. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
11. Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
12. Camp de jour de l’été 2020 
13. Embauche d’étudiants 
14. Vente des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon 
15. Propriété située au 76, rue Martel, numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec 
16. Vente d’une lisière de terrain située près du 772, avenue du Palais, partie du lot 3 874 446 

du Cadastre du Québec 
17. Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) 2020-2021 
18. Correction du linteau avant de la caserne 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit ouverte à 21h22. 
 



 
 

 
 

 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-05-177 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3-  Appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers 

endroits sur le territoire 
 
Résolution no 2020-05-178 
 
Attendu que des travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton sont prévus à divers 
endroits sur le territoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-511) pour les travaux 
de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4-  Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec - Projet de 
prolongement du Parc industriel   

  
Résolution no 2020-05-179 
 
Attendu la résolution no 2019-03-76 adoptée à la séance du 11 mars 2019 mandatant la firme 
SNC-Lavalin à présenter au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDELCC) tout engagement en lien avec les travaux de prolongement du parc 
industriel Guy-Poulin et à soumettre tout documents et renseignements nécessaires aux demandes 
d’autorisation ; 
 
Attendu que la Ville doit s’engager à entretenir le bassin de rétention afin de s’assurer de sa 
pérennité et de son bon fonctionnement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les nouvelles infrastructures de 
gestion des eaux pluviales.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les ouvrages de gestion optimales 
des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

5-   Entente pour le prolongement de la rue Jolicoeur - Raynald Lessard 
 

Résolution no 2020-05-180 
 
Attendu que le promoteur M. Raynald Lessard souhaite prolonger 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 et il est résolu :  
 
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 Jolicoeur avec M. Raynald Lessard aux 
conditions qui y sont mentionnées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

6-  Acquisition des lots 6 255 896 du Cadastre du Québec (partie de la rue Jolicoeur) et du 
lot 6 251 274 (partie de l’avenue Grégoire-Lessard) et affectation aux fins d’utilité 
publique 

 
Résolution no 2020-05-181 
 
Attendu que la Ville et monsieur Raynald Lessard ont convenu une entente concernant le 
prolongement de la rue Jolicoeur 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 Jolicoeur étant le lot 6 255 896 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que le promoteur s’engage à céder à titre gratuit à la Ville l’emprise du prolongement de 
l’avenue Grégoire-Lessard étant le lot 6 251 274 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’il y a lieu de confirmer l’affectation des lots à acquérir pour des fins d’utilité publique, 
soit les lots 6 255 896 et 6 251 274 du Cadastre du Québec soit comme rue publique ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est 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 
de cession à titre gratuit des lots 6 255 896 (partie de la rue Jolicoeur) et 6 251 274 (prolongement 
de l’avenue Grégoire-Lessard) du Cadastre du Québec et) circonscription foncière de Beauce, 
conformément aux dispositions de l’entente conclue entre la Ville et le Promoteur, avec toutes 
autres clauses usuelles d’un tel contrat, et d’affecter les parcelles acquises comme emprise de rue 
publique. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

7-   Appel d’offres 20-513 – Travaux de prolongement de la rue Jolicoeur 
 

Résolution no 2020-05-182 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue Jolicoeur sont prévus ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-513) pour les travaux 
de prolongement de la rue Jolicoeur 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

8-  Descente de bateau 
 
Résolution no 2020-05-183 
 
Attendu que des travaux de réfection de la descente de bateaux située près du 57, rue Martel sont 
prévus afin d’améliorer la rampe de mise à l’eau des embarcations nautiques ; 
 



 
 

 
 

Attendu qu’un mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis et des 
demandes de certificat d’autorisation est nécessaire pour ce projet ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme FNX Innov (dossier F2001060) pour un montant de vingt-six mille huit cent 
cinquante (26 850 $) plus les taxes applicables afin de réaliser les plans et devis, les demandes de 
certificat d’autorisation et tout autre document requis en lien avec les travaux de réfection de la 
descente de bateaux selon leur offre de services datée du 6 mai 2020.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce mandate FNX Innov à soumettre pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce des demandes de certificat d’autorisation (CA) selon l’article 22 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) et selon l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la Faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et toute autre 
demande requise auprès du ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) et à présenter tout 
engagement en lien avec la demande pour les travaux de réfection de la descente de bateaux et 
qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes 
de certificat d’autorisation.  
 
Que la Municipalité s’engage à transmettre aux ministères (MELCC, MFFP et MPO), au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée.  
 
Cette dépense sera payée tel que prévu au budget 2020 avec le budget d’opération pour un montant 
de 15 000 $ et la différence, en affectant l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

9- Résolution pour remplacer les séances de consultations publiques 
 

Résolution no 2020-05-184 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu que le conseil souhaite que le processus d’adoption de l’acte visé par l’assemblée publique 
se poursuive et que les assemblées publiques de consultation soient remplacées par des 
consultations écrites de 15 jours annoncées préalablement par un avis public dans les cas de 
demandes de dérogations mineures et d’adoption des règlements d’urbanisme ;  
 
Attendu que la procédure d’enregistrement prévue lors d’adoption des règlements d’emprunt qui 
ont été suspendus soit remplacée par des consultations écrites ; 
 
Attendu que lors du processus d’adoption d’un règlement d’emprunt, la procédure d’enregistrement 
des personnes habiles à voter durera 15 jours et la transmission des demandes écrites à la 
municipalité tiendra lieu de registre ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil remplace l’assemblée publique de consultation normalement prévue par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une consultation écrite de 15 jours, annoncée 
préalablement par un avis public.  
 
Que le conseil remplace la possibilité de se faire entendre lors de l’adoption d’une dérogation 
mineure par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 
 



 
 

 
 

Que le conseil remplace la tenue de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
prévue lors d’adoption des règlements d’emprunt normalement prévue par la Loi sur les cités et 
villes, par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public ; 
 
Que la résolution s’applique tant que l’arrêté ministériel 2020-033 permettra de procéder ainsi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
10- Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2020-05-185 
 
Attendu que la résolution no 2020-03-92 prévoyait le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local pour les travaux du rang L’Assomption Nord et que cette résolution doit être remplacée ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
Attendu que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget 
additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de 
la pandémie de la COVID-19 ; 
 
Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées 
aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ; 
 
Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;  
 
Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application des volets 
AIRRL et RIRL ;  
 
Attendu que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi d’une 
aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des dépenses admissibles pour le volet AIRRL 
et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL ; 
 
Attendu que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et au plus tard 
le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière ;  
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois 
suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021 ;  
 
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 et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang L’Assomption Nord.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 

 
11- Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – rang de la Grande-Montagne 
 
Résolution no 2020-05-186 
 
Attendu que la résolution no 2020-03-91 prévoyait le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local pour les travaux du rang de la Grande-Montagne et que cette résolution doit être remplacée ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
Attendu que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget 
additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de 
la pandémie de la COVID-19 ; 
 
Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées 
aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL ; 
 
Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL ;  
 
Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application des volets 
AIRRL et RIRL ;  
 
Attendu que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi d’une 
aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % des dépenses admissibles pour le volet AIRRL 
et de 90 % à 95 % pour le volet RIRL ; 
 
Attendu que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et au plus tard 
le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière ;  
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois 
suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021 ;  
 
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 et il est résolu :  

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang de la Grande-Montagne.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
12- Camp de jour de l’été 2020 
 
Résolution no 2020-05-187 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu que dans le contexte de l’évolution de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a ordonné, le 15 mars 2020 par l’Arrêté ministériel no 2020-004, la 
fermeture au public des bâtiments municipaux destinés à la pratique d’activités culturelles, 
récréatives, sportives ou communautaires ; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a publié le Guide pour les camps de jour en contexte de 
la COVID-19 et autorise l’ouverture des camps de jour à compter du 22 juin 2020 ; 
 
Attendu que ce guide présente les mesures qui doivent être appliquées pour les camps de jour selon 
les consignes de la Direction de la santé publique, indiquant, entre autres, les ratios permis ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

 
D’autoriser la tenue du camp de jour pour l’été 2020 selon les heures d’opération suivantes : du 
lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 et fermé le vendredi.  
 
Que les activités suivantes soient annulées : Camp de jour à la semaine, programmes spéciaux et 
les sorties à l’extérieur le vendredi.  
 
Que les mêmes tarifs d’inscription soient conservés compte tenu des dépenses additionnelles en 
lien avec la COVID-19. 
 
 
D’accepter que le financement de la Ville pour les camps de jour soit plus élevé que l’objectif initial 
et qu’il soit de l’ordre de 70 %. 
 
D’affecter 20 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
13- Embauche d’étudiants 
 
Résolution no 2020-05-188 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert déclare son lien familial et se retire de la décision. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques et pour le Service des travaux publics aux 
conditions prévues selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 

Camp de jour 
Émily  Gilbert Coordonnateur camp de jour  
Pierre-Yves Grondin Animateur 
Zachary  Moisan Animateur et arbitre de soccer 
Julie-Anne  Giguère Animateur 
Louis-Gabriel Hallé Animateur 
Philippe Giroux Animateur 
Sarah-Maude Nadeau Animateur 
Shannon Lessard Animateur 
Julien Maheu Animateur 

Modifiée par 
2020-06-221 
2020-06-238 



 
 

 
 

Mathieu Gendron Animateur 
Janika  Dostie Animateur 
Ariane Lessard-Cliche  Animateur 
Audélie Vachon Animateur 
Marie-Félix  Roy Animateur 
Maëlle Paquet Animateur 
Anne-Marie Boily Accompagnateur 
Daphnée Lévesque Animateur 
Laurie Duguay Animateur 
Charles-Benoît Giguère Animateur 

Travaux publics 
Pierre-Olivier Faucher Journalier 

 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 

 
 
14- Vente des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur la rue du Vallon 
 
Résolution no 2020-05-189 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur 
la rue du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 245, 6 306 244 et 
6 306 243 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 Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
25 6 306 245 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
26 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour ces terrains, et ce, avant avril 
2021; 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la rue du Vallon aux conditions prévues à la promesse 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 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
15- Propriété située au 76, rue Martel, numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-05-190 
 
Attendu que la propriété de la succession Daniel Carrier située au 76, rue Martel a été endommagée 
à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires ne pourront pas bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Attendu l’offre reçue des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 2020 ; 
 
Attendu que cette offre prévoit un partage des coûts associés à la démolition de la propriété située 
au 76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce ainsi qu’au paiement des taxes municipales ;  
 

Remplacée par 
2020-06-220 

Remplacée par 
résolution  
2020-08-315 



 
 

 
 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le conseil accepte l’offre des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 
2020, soit le paiement d’une somme de six (6) mille dollars incluant le paiement des taxes 
municipales et une partie des coûts associés à la démolition et la cession à titre gratuit du terrain 
portant le numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec et la cession à titre gratuit du bâtiment 
communément appelé « La sellerie » et ce, conditionnellement à ce que le Musée achète le terrain 
pour 1 $. 
 
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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
16- Vente d’une lisière de terrain située près du 772, avenue du Palais, partie du lot 
 3 874 446 du Cadastre du Québec 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
17- Demande au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 
 d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2020-2021 

 
Résolution no 2020-05-191 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est 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 
soixante-dix-sept mille dollars (177 000 $) en vue de réaliser des travaux d’amélioration ou de 
construction dans différentes rues municipales pour un montant approximatif de cent soixante-dix-
sept mille dollars (177 000 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
18-  Correction du linteau avant de la caserne 
 
Résolution no 2020-05-192 
 
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 la résolution 2018-12-360 prévoyait une dépense supplémentaire d'environ 32 368 $ ;  
 
Attendu que la résolution 2019-01-18 prévoyait une dépense supplémentaire de 7024.12 $ ; 
 
Attendu que la résolution 2019-04-97 prévoyait une dépense supplémentaire de 749.01 $ ; 
 
Attendu que des directives de changement ont été émises au cours des travaux ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D'autoriser une dépense supplémentaire d’environ treize mille dollars (13 000,00 $) plus les taxes 
applicables pour effectuer les correctifs nécessaires pour réparer le linteau avant de la caserne selon 
l’offre de services reçue des Constructions Poulin et frères datée du 5 décembre 2019. 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, 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 S pour des travaux de construction d'une caserne 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 

 
19-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 25 mai 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
20-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-05-193 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h41. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 1er juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le premier jour du mois de juin, deux mille vingt, à vingt heures trente-huit. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  
     Serge Vachon et Vincent Gilbert 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. Achat d’une pépine usagée 
4.  Achat d’équipements pour le véhicule no 35  
5.    Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense 

de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour 
le service des travaux publics 

6. Promesse de vente et d’achat pour des partie des lots 3 876 759 et 3 875 866 du Cadastre 
du Québec 

7. Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre 
du Québec 

8. Période de questions 
9. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 1er juin 2020 soit ouverte à 20h38. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-06-194 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

 
 

 
3- Achat d’une pépine usagée 

 
Résolution no 2020-06-195 
 
Attendu que l’achat d’une nouvelle pépine est nécessaire au bon fonctionnement des opérations du 
service des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une pépine usagée de marque John Deere 410 KTC 2014, 3673 heures, au montant de 
quatre-vingt-six mille dollars (86 000$) plus les taxes applicables du concessionnaire Brandt de 
St-Georges selon leur offre de services datée du 8 mai 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4-  Achat d’équipements pour le véhicule no 35  
 

Résolution no 2020-06-196 
 

Attendu la possibilité d’acquérir des équipements pour le véhicule no 35 afin de pouvoir l’utiliser 
pour les opérations hivernales du service des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une gratte avant et une benne à sel en stainless, au montant de vingt-trois mille huit 
cents dollars (23 800 $) plus les taxes applicables, installation incluse du Groupe Déziel selon leur 
offre de services datée du 12 mai 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense 
de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour 
le service des travaux publics 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 
emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des travaux 
publics. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement d’emprunt 674-20 décrétant 
une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements 
pour le service des travaux publics. 

 
 
6-  Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 3 876 759 et 3 875 866 du Cadastre 

du Québec 
 
Résolution no 2020-06-197 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet ont convenu d’un échange de terrains pour des parties des lots 3 876 759 et 
3 875 866 du Cadastre du Québec situées sur la rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’échange permettra d’agrandir leur propriété dans le but d’éventuellement subdiviser 
et permettre la construction d’une résidence ;  
 
Attendu que la Ville désire obtenir une parcelle de terrain à des fins éventuelles de développement ;  
 



 
 

 
 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce promet de vendre à madame Annie Beauchemin 
et monsieur Jean-François Goulet une partie des lots suivants :  
 

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 809 Superficie de 500 m2  
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 810 Superficie de 215.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 807 Ptie Superficie de 989.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 806 Ptie Superficie de 441 m2 

 
Attendu que madame Annie Beauchemin et monsieur Jean-François Goulet promet de vendre à la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce une partie du lot suivant :  
 

Lot 3 875 866 Ptie Lot projeté 6 374 808  Superficie de 470,6 m2 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des terrains suivants à madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet : 
  

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 809 Superficie de 500 m2  
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 810 Superficie de 215.7 m2 
Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 807 

Ptie 
Superficie de 989.7 m2 

Lot 3 876 759 Ptie Lot projeté 6 374 806 
Ptie 

Superficie de 441 m2 

 
Que le prix de vente corresponde à une somme de dix-neuf mille deux cent cinquante-deux dollars 
(19 252 $) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser l’achat du terrain suivant :  
 

Lot 3 875 866 Ptie Lot projeté 6 374 808  Superficie de 470,6 m2 
 
Que le prix d’achat corresponde à une somme de cinq mille soixante-six dollars (5 066 $) plus les 
taxes applicables.  
 
Que les frais d’arpentage, de l’opération cadastrale des terrains et les frais notariés soient payés à 
50 % par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 50 % par madame Annie Beauchemin et monsieur 
Jean-François Goulet.  
 
D’autoriser le directeur général ou en son absence, la greffière à signer la promesse de vente et 
d’achat aux conditions prévues. 
 
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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Promesse de vente et d’achat pour des parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre 

du Québec 
 
Résolution no 2020-06-198 
 
Attendu que Constructions Rancourt et fils inc. ou Gestion Sébastien Rancourt inc. veut procéder 
à l’acquisition de parties des terrains connus et désignés comme étant des parties des lots 4 053 636 
et 3 875 596 du Cadastre du Québec situées sur la route 173 à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des terrains, parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre du Québec 
d’une superficie totale approximative de cinq mille deux cent quatre-vingts (5280) mètres carrés à 
Constructions Rancourt et fils inc. ou Gestion Sébastien Rancourt inc. 



 
 

 
 

 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente et d’achat de ces 
terrains situés sur la route 173 aux conditions prévues à ladite promesse. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de deux cent soixante et un mille 
cinq cent trente-six dollars (261 536 $) plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 1er juin 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions. Monsieur le Maire invite la population à poser leur question 
par internet soit sur le site de la Ville ou par courriel. 
 
 
9-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-06-199 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h44. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 8 juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le huitième jour du mois de juin, deux mille vingt, à vingt et une heures quinze. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente par visioconférence : 
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 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 

emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des 
travaux publics 

2.5 Adoption du règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation   
2.6 Adoption du règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
2.7 Covid-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville  
2.8  Mandat pour la gestion des constats d’infraction 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 31 mai 2020 
3.4 Affectation de l’excédent de fonctionnement  
3.5  Projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 



 
 

4.2 Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant 
à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

4.3  Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir 
les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes 
relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux 
pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

4.4 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à 
un accès au réseau routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les 
demandes de permis et certificats réalisées sur le web 

4.5 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 

4.6 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.7 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 

4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 

4.9  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 661 du Cadastre du Québec situé au 1002, avenue 
du Palais 

4.10 Entente avec Gestion Sela inc.    
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1   Camp de jour 
5.2 Embauche d’étudiants  
5.3  Entente intermunicipale pour le camp de jour  
5.4  Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 
5.5 Comité d’embellissement 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Appel d’offres 20-516 – Achat de sel de déglaçage  
7.2  Achat d’un véhicule pour remplacer le Carraro no 20-517-G 
7.3  Appel d’offres no 20-518 - Vente du tracteur Carraro 
7.4  Appel d’offres no 20-519 - Vente du tracteur Massey 
7.5  Appel d’offres no 20-520 - Vente de la pelle sur roues 

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1  Contrat 20-510-G pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur 

la piste cyclable 
8.2 Mandat 20-514-G pour la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation 

environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique 
en vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud  

8.3 Contrat 20-515-G pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial 

8.4  Contrat 20-512-G pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de 
la caserne située au 1325, avenue du Palais 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 8 juin 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-06-200 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Jeux d’eau et modules de jeux 
Les jeux d’eau et les modules de jeux sont maintenant réouverts. Nous demandons la collaboration 
des parents afin de respecter les consignes de la Santé publique et en nettoyant les surfaces 
communes. 
 
- Centre multifonctionnel 
Un enregistrement vidéo portant sur la séance d’information sur le futur centre multifonctionnel est 
disponible sur le site Internet de la Ville à la page d’accueil. Nous invitons les citoyens à nous faire 
part de leurs observations ou commentaires sur le projet d’ici le 16 juin 2020 à midi.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 

Résolution no 2020-06-201 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2020, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 11 mai 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 
 
Résolution no 2020-06-202 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 mai 2020, à 21h22 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 25 mai 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 



 
 

 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2020 
 
Résolution no 2020-06-203 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 1er juin 2020, à 20h38 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 1er juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 

emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des 
travaux publics 

 
Résolution no 2020-06-204 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième 
paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet règlement ont été dûment donnés par monsieur 
le conseiller Michel Doyon lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 1er juin 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 
600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des travaux publics 

 
 
Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements pour le service des travaux 
publics pour un montant total de six cent mille dollars (600 000 $). 
 
 
Article 2 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant de six cent mille dollars (600 000$) sur une période de dix (10) ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 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 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 4 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait 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 5 :  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.5   Adoption du règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation   
 
Résolution no 2020-06-205 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales permet d’adopter tout règlement pour 
assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population et pour exiger 
de tout commerçant itinérant l’obtention d’un permis préalable à l’exécution de son activité;  
 
Considérant qu’il est compatible avec le bien-être général de la population de la municipalité que 
les personnes et organismes qui font de la sollicitation de porte à porte ou de la vente itinérante sur 
son territoire soient assujettis à une réglementation afin de préserver la tranquillité des citoyens;  
 
Considérant qu’il n’y a toutefois pas lieu de limiter les activités des organismes dont est 
notoirement reconnue la mission régionale, provinciale, nationale ou internationale en matière 
philanthropique, culturelle, sociale ou sportive;   
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 ;  
 
Considérant qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 mai 2020 par 
madame la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt au projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que le présent règlement soit adopté :  
 
Règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation 
 
 
ARTICLE 1  Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante  
 
ARTICLE 2  Titre  
 
Le titre du présent règlement est : « Règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation ».  
 
 
ARTICLE 3  Définitions  
 
À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur 
attribue le présent article :  
 
Barrage routier :   Sollicitation effectuée sur un chemin public sous forme de levée de fonds 

qui consiste à solliciter de façon volontaire une contribution monétaire ou 
autre auprès des automobilistes et des passagers de véhicules automobiles.  

 
Chemin public :  Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et 

autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicule situés sur 
le territoire de la Municipalité, que l’entretien soit à sa charge ou non  

 
Colporter :  Solliciter une personne à son domicile ou à sa place d’affaires, sans en 

avoir été requis par cette personne, afin de vendre une marchandise, 
d’offrir un service ou de solliciter un don.  

 
 



 
 

 
Colporteur ou  
vendeur itinérant :  Toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, 

effets ou marchandises avec l’intention de les vendre en circulant de porte 
en porte ou dans les rues.  

 
Commerçant  
itinérant :   Un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à sa place 

d’affaires :  
 

• sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; 
ou 
• conclut un contrat avec un consommateur.   

 
Commerçant  
non-résident :  Toute personne exerçant une activité économique ou administrative en 

matière de finance, de commerce, d’industrie ou de services, un métier, un 
art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit 
ou de gain, et qui a son domicile en dehors du territoire de la Municipalité 
ou n’y a pas de place d’affaires.  

 
Intrants agricoles :  Désigne, en agriculture, les différents produits apportés aux terres et aux 

cultures ; ce terme comprend   les engrais, les amendements, les produits 
phytosanitaires, les activateurs ou retardateurs de croissance , 
les semences et plants. Les intrants désignent également tous les produits 
nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole,  le matériel et les 
équipements, le carburant nécessaire pour les faire fonctionner, 
les aliments pour animaux,  les médicaments et services vétérinaires, etc.  

 
Officier chargé  
de l’application :  L’inspecteur municipal, son assistant ou toute autre personne nommée par 

résolution du conseil municipal et les agents de la Sûreté du Québec sont 
les officiers chargés de l’application de tout ou partie du présent règlement 
et sont autorisés à émettre des constats d’infraction.  

 
Officier responsable :  Un membre du personnel du greffe ou le secrétaire-trésorier de la 

Municipalité ou toute autre personne nommée par résolution du conseil 
municipal.  

 
Organisme  
à but non lucratif :  Désigne les personnes morales et organismes suivants :  
  

a) Toute personne morale de droit privé constituée comme compagnie sans 
but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, 
de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, de la Loi sur les 
clubs de récréation ou de la Loi sur les fabriques.  

  
b) Tout organisme de charité enregistré auprès des autorités fiscales 
provinciales et fédérales ou reconnu par elles comme tel.  

 
Organisme  
accrédité :   Organisme ayant obtenu une accréditation par résolution du conseil  
   municipal.  
 
Personne :   Personne morale ou physique, y compris une association et une société.  
    
 
Représentant :  Personne physique qui agit pour son propre compte ou pour le compte 

d’une autre personne comme vendeur itinérant, colporteur ou commerçant 
non-résident.  

 
Sollicitation :  Action de solliciter ou de collecter de l’argent après une sollicitation, de 

vendre des annonces, de la publicité. Constitue notamment de la 
sollicitation le fait de recueillir de l’argent en remettant des insignes, 
macarons ou autres menus objets.  
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Sollicitation à des  
fins non lucratives :  Sollicitation d’argent ou de dons ou vente par un organisme sans but 

lucratif de biens ou de services afin de recueillir des revenus pour des fins 
charitables ou sociales; aucune partie des revenus ainsi recueillis n’est 
versée à un membre de l’organisme ou à un solliciteur ou vendeur, ou 
autrement n’est mise à sa disposition ou est à son profit personnel.  

 
Municipalité:   La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.   
 
 
ARTICLE 4  Permis  
 
Il est interdit de colporter ou de faire de la sollicitation sur le territoire de la Municipalité, sans 
permis. Sont exclus de cette obligation d’obtention de permis, les commerçants qui offrent les 
intrants agricoles.  
 
4.1.   Toute personne qui désire faire une activité de colportage ou de sollicitation sur le territoire 

de la Municipalité doit obtenir, au préalable, un permis en vertu du présent règlement et, 
pour ce faire, doit se présenter à l’hôtel de ville ou au bureau municipal et transmettre les 
informations et documents ci-après énumérés :  

 
1) Permis émis conformément à la Loi sur la protection du consommateur;  

 
2) Nom, adresse et téléphone du demandeur, et de son représentant le cas échéant;  

 
3) Nature de l’activité pour laquelle le permis est demandé;  

 
4) Description de la marchandise ou du service offert;  

 
5) Période de temps durant laquelle l’activité sera exercée;  

 
6) Chèque certifié, ou mandat poste ou argent du montant du coût du permis;  

 
7) Copie de la déclaration d’immatriculation au Registre des entreprises du Québec et des 

lettres patentes ou de la charte de l’entreprise ou de l’organisme demandeur, s’il s’agit 
d’une compagnie, ou copie de la déclaration d’immatriculation et d’une pièce d’identité 
avec photo identifiant le demandeur dans le cas d’une personne physique ou d’une société;  

 
8) Affirmation solennelle à l’effet que ni le demandeur, ni aucun de ses représentants visés 

par la demande de personne n’a été déclaré, au cours des trois années précédentes, coupable 
d’un acte criminel ou d’une infraction au présent règlement et à la Loi sur la protection du 
consommateur;  

 
9) Copie du certificat d’immatriculation de tout véhicule automobile servant ou devant servir 

aux fins de l’activité visée par la demande;  
 

10) Toute autre information pertinente demandée par le greffe de la Municipalité. La demande 
de permis doit être faite au moins trente jours avant le début de l’activité de colportage ou 
de sollicitation. Elle doit être faite sur le formulaire de demande de permis dont copie est 
annexée aux présentes pour en faire partie intégrante (annexe A).  

 
4.2  Lorsque le demandeur est un organisme accrédité, il doit, pour obtenir un permis :  
 

1) Compléter une demande de permis sur le formulaire; 
 

2) Fournir la description des activités prévues;  
 

3) Préciser la période visée.   
 
4.3    Lorsque la demande provient d’un étudiant ou d’un établissement d’enseignement de la 

Municipalité, la demande devra être complétée de la manière prévue au paragraphe 4.2 et 
être accompagnée d’un document écrit d’un représentant de l’établissement autorisant 
l’activité de colportage ou de sollicitation et décrivant sommairement ses objectifs.  

 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 5  Organisme Local 
  
Les personnes qui ont un établissement commercial sur le territoire de la municipalité ou les 
organismes à but non lucratif ayant un établissement sur le territoire de la municipalité doivent 
obtenir un permis, se plier aux conditions prévues à l’alinéa 4.2 de l’article 4.  
 
 
ARTICLE 6  Émission de permis  
 
Tout officier responsable de la Municipalité est autorisé à émettre des permis en vertu du présent 
règlement.  
 
L’officier responsable de l’émission des permis peut refuser l’émission dans les circonstances 
suivantes : 
 

a) Le demandeur néglige ou refuse de fournir les renseignements demandés et les droits 
exigibles en vertu du présent règlement;  

 
b) Le demandeur ne détient pas un permis émis en vertu de la Loi sur la protection du 

consommateur, et par toute autre loi applicable lorsque requis;   
 

c) Le demandeur ou l’un de ses représentants s’est rendu coupable, au cours des trois (3) 
années précédant la demande de permis, d’une infraction à un règlement municipal portant 
sur le colportage ou à la Loi sur la protection du consommateur;   

 
d) Le demandeur ne peut établir, à la satisfaction de l’officier responsable, son honnêteté et 

sa compétence.   
 
L’officier responsable peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée 
du permis, cesse de satisfaire aux exigences du présent règlement concernant sa délivrance ou 
emprunte ou utilise le nom de la Municipalité pour se présenter et/ou offrir son produit ou son 
service, dans une manœuvre de fausse représentation.   
 
Une fois le dossier de demande complet, l’officier municipal aura un délai de 15 jours pour délivrer 
le permis.  
 
 
ARTICLE 7  Coût du permis et période de validité  
 
Le coût du permis est fixé à 300 $ et est valide pour la période mentionnée, qui ne pourra toutefois 
excéder un mois, à moins qu’il ne soit révoqué.  
 
Cependant, aucun droit n’est exigible pour l’obtention d’un permis pour :  
 

•  les personnes domiciliées sur le territoire de la municipalité qui colportent pour les 
fins d’une activité scolaire ou parascolaire, d’une activité de loisirs ou d’une 
activité sociale sans but lucratif ou dans un objectif charitable.  

•  les personnes domiciliées sur le territoire de la Municipalité et qui effectuent de la 
sollicitation à des fins non lucratives;  

•  les organismes accrédités; pour du colportage ou de la sollicitation à des fins non 
lucratives;  

•  les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la Municipalité, pour 
du colportage ou de la sollicitation à des fins non lucratives.  

 
 
ARTICLE 8  Transfert  
 
Toute personne ayant présenté une demande de permis prévu par le présent règlement ne peut 
transférer ou céder sa demande, de quelque façon que ce soit. Elle peut retirer sa demande, mais le 
coût du permis ne lui sera remboursé que si cette demande de retrait est effectuée avant l’octroi du 
permis.  
 
Il est interdit à quiconque de vendre, céder, transférer, sous-louer, disposer de ou autrement aliéner 
en tout ou en partie ses droits dans un permis émis en vertu des présentes.  
 
 
 



 
 

 
Outre les pénalités prévues à l’article 13 du présent règlement, tout titulaire d’un permis émis en 
vertu des présentes qui vend, cède, transfère, sous-loue, dispose de ou autrement aliène directement 
ou indirectement en tout ou en partie ses droits dans un tel permis, perd automatiquement tous ses 
droits dans celui-ci et ce permis devient alors nul et de nul effet.  
 
 
ARTICLE 9  Heures  
 
Il est interdit de faire du colportage ou de la sollicitation entre 19 h et 10 h, ainsi que le dimanche 
et les jours fériés.  
 
 
ARTICLE 10 Infraction – Omission de se procurer un permis  
 
Quiconque omet de se procurer un permis pour une activité de colportage ou de sollicitation, ou 
qui détient un permis non valide, commet une infraction et est passible des pénalités prévues à 
l’article 13.  
 
 
ARTICLE 11  Infraction – Refus d’exhiber un permis  
 
Le commerçant itinérant, le colporteur ou la personne effectuant de la sollicitation doit avoir en 
tout temps sur lui (elle) le permis qui lui a été émis, l’exhiber préalablement et le présenter sur 
demande en tout temps.  
 
Quiconque refuse ou néglige d’exhiber son permis sur demande d’un agent de la paix ou d’un 
officier chargé de l’application du présent règlement commet une infraction et est passible des 
pénalités prévues à l’article 13.  
 
Le présent article ne s’applique pas pour les personnes qui obtiennent leur permis selon le 
paragraphe 4.2 de l’article 4. (Organisme accrédité, organisme local et étudiants et /ou enseignants).  
 
 
ARTICLE 12 Autorisation  
 
Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que le 
personnel du greffe ou secrétaire-trésorier de la Municipalité à engager des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence ces 
personnes et l’inspecteur municipal ou l’assistant inspecteur à délivrer les constats d’infraction 
utiles à cette fin.  
 
 
ARTICLE 13 Pénalité  
 
Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende de trois cents dollars (300 $) plus les frais. Si l’infraction est continue, 
elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour 
chaque jour durant lequel l’infraction se poursuit.  
 
 
ARTICLE 14 Statut du détenteur de permis  
 
Une personne détenant un permis de colporteur, de commerçant itinérant ou pour effectuer de la 
sollicitation ne peut s’autoriser dudit permis émis par la Municipalité pour prétendre que sa 
compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont ainsi reconnues ou approuvées par la 
Municipalité.  
  
Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 15 Attitude du détenteur du permis  
 
Il est interdit à toute personne qui détient un permis de colportage ou de sollicitation de faire preuve 
d’arrogance, d’impolitesse ou d’intimidation, ou d’utiliser un langage grossier ou injurieux.  
 



 
 

Dans l’exécution de ses opérations, le commerçant itinérant, le colporteur, la personne effectuant 
de la sollicitation devra faire preuve de politesse et de courtoisie auprès des citoyens. Notamment, 
elle ne devra pas exercer de pressions indues sur une personne afin que celle-ci achète ses produits, 
marchandises ou services, ou verse un don.  
 
Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 16 Sollicitation autre que de porte à porte  
 
Exposition  
 
Aucun permis n’est exigé d’une personne exerçant son commerce ou faisant des affaires sur les 
lieux d’une exposition en autant que celle-ci soit organisée dans le respect des lois et règlements 
applicables.  
 
Barrage routier  
 
Il est défendu à toute personne de solliciter de l’argent ou des dons, ou de vendre des biens ou des 
services, à des fins lucratives ou non, à toute personne qui circule sur un chemin public de la 
municipalité. Exceptionnellement, le conseil municipal pourra, à son entière discrétion, par 
résolution, autoriser la tenue d’une activité de type « barrage routier ».  
 
La demande d’autorisation pour la tenue d’un barrage routier doit être faite au greffe de la 
Municipalité. Elle doit notamment contenir les renseignements suivants :  
 

1) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur;  
2) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable de l’organisme sans 

but lucratif au nom duquel le barrage routier sera réalisé;  
3) Le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le nom du responsable du ou 

des organismes sans but lucratif au bénéfice duquel la sollicitation sera réalisée;  
4) La date pour laquelle la tenue de l’activité est demandée;  
5) La répartition prévue des revenus provenant de l’activité de barrage routier;  
6) Une attestation à l’effet que le barrage routier constitue une sollicitation à des fins non 

lucratives.  
 
Documents accompagnant la demande  
 
La demande d’autorisation pour la tenue d’une activité de type barrage routier doit être 
accompagnée des documents suivants :  
 

1) La résolution du conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif autorisant la 
demande d’autorisation et la tenue de l’activité de sollicitation, et décrivant sommairement 
ses objectifs;  

2) Une copie de l’acte constitutif de l’organisme sans but lucratif.  
 
Conditions  
 
L’organisme à but non lucratif autorisé à tenir un barrage routier en vertu de la présente section 
doit s’assurer que les participants respectent les conditions suivantes pendant toute la durée de 
l’activité :  
 

1) Tenir le barrage routier seulement entre 8 h et 18 h;  
2) Installer, avant le début de l’activité, les cônes, les panneaux de réduction de vitesse 

annonçant l’activité de sollicitation, le matériel de sécurité et maintenir la signalisation en 
place jusqu’à la fin de l’activité;  

3) Être âgé d’au moins 18 ans;  
4) Garder une attitude polie envers les automobilistes et les passagers des véhicules sollicités 

et s’abstenir de faire preuve d’arrogance ou d’intimidation envers les personnes sollicitées, 
d’utiliser un langage grossier ou injurieux et de proférer des menaces;   

5) Remettre à l’automobiliste sollicité un billet de courtoisie ou un signet indiquant qu’il a 
été sollicité;   

6) Porter une veste de sécurité avec bandes fluorescentes;  
7) Solliciter les automobilistes ou leur passager seulement lorsque les véhicules sont 

complètement immobilisés au feu rouge, s’il y a des feux de circulation à l’endroit où est 
fait le barrage routier.   

 



 
 

Quiconque agit à l’encontre de cette disposition commet une infraction et est passible des pénalités 
prévues à l’article 13.  
 
 
ARTICLE 17 Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le Règlement 635-15 sur le colportage et la sollicitation et tout 
règlement antérieur et toutes autres dispositions de règlement ou de résolution incompatibles avec 
les dispositions du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 18 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.6  Adoption du règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-06-206 
 
Attendu que le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 2 octobre 2017 ; 
 
Attendu que le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce (le « régime ») permet à un employé qui cesse son emploi avant l’âge de 55 ans de transférer 
la valeur de la prestation qu’il a accumulé dans le régime dans un autre véhicule de retraite, tel un 
régime enregistré d’épargne retraite, un compte de retraite immobilisé ou le régime de retraite d’un 
autre employeur ; 
 
Attendu que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec permet l’acquittement 
de cette valeur en fonction du degré de solvabilité du régime ; 
 
Attendu que le degré de solvabilité du régime était de 99,7 % selon l’avis sur la situation financière 
du régime le plus récent, soit en date du 31 décembre 2018 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, en tant qu’employeur, a le pouvoir de modifier le 
règlement du régime en vertu de l’article 8 a) de ce règlement ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire modifier le régime à compter du 1er juillet 
2020 afin de permettre l’acquittement des droits du régime en fonction du degré de solvabilité du 
régime ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 mai 2020 par madame 
la conseillère Hélène St-Hilaire ; 
 
Attendu qu’un changement a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement, soit les conditions 
d’admissibilité et de participation des employés au régime ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 



 
 

 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le 
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter la modification suivante : 
 
• De remplacer le texte du paragraphe a) Transfert à un autre régime de la section 

7- TRANSFERT DE DROITS ET D’ACTIFS de la façon suivante :  
 
a) Transfert à un autre régime 

 
Le participant a le droit de transférer dans le régime de retraite enregistré de son choix : 
 

1 o le montant que représente la valeur de toute prestation, créditée à compter 
de la date de subrogation, à laquelle le participant a droit et dont le service 
n’est pas commencé. Cette valeur est égale : 
 
- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu au point 1- du 

premier paragraphe de l’article 7 b) du règlement du régime, à la 
valeur de la prestation, déterminée à la date d’acquisition du droit à la 
prestation, suivant les hypothèses et méthodes conformes aux 
principes actuariels généralement reconnus qui sont utilisées pour 
déterminer la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 3 
g) du règlement du régime et dont le droit s’acquiert à cette date; 

 
- Lorsque le transfert est demandé dans le délai prévu aux points 2- et 

3- du premier paragraphe de l’article 7 b) du règlement du régime, à 
la valeur de la prestation, déterminée à la date de la demande de 
transfert, suivant les hypothèses et méthodes conformes aux principes 
actuariels généralement reconnus qui, sont utilisées pour déterminer 
la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 3 g) du 
règlement du régime et dont le droit s’acquiert à cette date. 

 
À cette valeur sont ajoutés les intérêts calculés, jusqu’à la date du 
transfert, au taux utilisé pour la détermination de la prestation à 
laquelle a droit le participant; 
 

2 o les cotisations excédentaires du participant relatives aux prestations 
créditées à compter de la date de subrogation; 

 
3 o le compte du participant. 
 
4 o À compter du 1er juillet 2020, le transfert de la valeur de toute prestation à 

laquelle un participant a droit selon les paragraphes 1o et 2o de l’article 7 a) 
du règlement du régime, ne peut être fait qu’en proportion, à concurrence 
de 100 %, du degré de solvabilité du régime applicable à la date où la 
valeur de la prestation est déterminée. Le degré de solvabilité applicable 
est celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le 
rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus 
récent, dans l’avis annuel portant sur la situation financière du régime et 
transmis à Retraite Québec avant cette date. 

Nonobstant ce qui précède, la valeur de certains droits payable à un 
participant doit être acquittée et capitalisée par l’employeur conformément 
aux articles 143 à 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
du Québec. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
• De remplacer la section 2- ADMISSIBILITE ET PARTICIPATION de la façon suivante :  

 
a) Conditions d’adhésion 

 
Tout employé devient admissible au régime le premier jour d’une année civile s’il satisfait, 
pendant l’année civile précédente, à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 

(1) il a reçu de l’employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des 
gains admissibles, 

 
(2) il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures. 

 
Nonobstant ce qui précède, la date où l’employé devient admissible au régime ne peut être 
plus tardive que la date à laquelle l’employé acquiert son ancienneté en vertu de la 
convention collective qui vise sa catégorie d’employé, s’il fait partie de la catégorie des 
Cols Blancs ou de la catégorie des Cols Bleus.  S’il fait partie de la catégorie des Cadres, 
la date où l’employé devient admissible au régime ne peut être plus tardive que la date 
prévue dans la politique de l’employeur établissant les conditions de travail du personnel 
cadre.  
 

b) Participation 
 

La participation au régime est obligatoire dès que l’employé satisfait aux conditions 
d’adhésion décrites à l’article 2 a). 

 
c) Conditions de retrait 

 
Aucun participant ne peut discontinuer sa participation au régime, avant la date normale de 
retraite, alors qu’il est au service de l’employeur. 

 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

2.7  COVID-19 : Mise à jour des services offerts par la Ville 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
2.8  Mandat pour la gestion des constats d’infraction 
 
Résolution no 2020-06-207 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater Me Frédéric Paré, avocat ou tout autre avocat de la firme Cliche Laflamme Loubier 
avocats pour la gestion des constats d’infraction de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
Les frais de gestion s’élèvent à cent cinquante dollars (150$) plus les taxes applicables par constat 
d’infraction.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1   Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un mai deux mille vingt (31-05-2020) a été déposée. Un montant total d’un million trois 
cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-sept dollars et trente-sept cents (1 390 657,37 $) a 
été payés dont une somme de cent six mille six cent dix dollars et quatre-vingt-seize cents 
(106 610,96 $) payée par prélèvements automatiques (10 566 à 10 599), d’une somme d’un million 
dix-neuf mille cinq cent soixante et onze dollars et dix-sept cents (1 019 571,17 $) (512 088 à 



 
 

512 208) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 690 à 25 700 pour un montant de deux 
cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et vingt-quatre cents 
(264 495,24 $). Le chèque 25 591 a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-06-208 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2018-05-163 (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 
(ADM-2627) 
SNC-Lavalin GEM Québec inc / Facture 1488550 / 
paiement #10 

105 220.48 $ -    $ 1 139.80 $ 

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1490045 / paiement #4 

44 725.28 $ -    $ 3 741.29 $ 

3.2.3 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le 
prolongement du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté. (ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1490047 / paiement #5 

65 449.52 $ 2 615.68 $ 12 206.03 $ 

3.2.4 

2020-03-107 Réparation phases 1 et 2 suite à 
l'inondation de l'automne 2019 
Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-
3172) 
Les Pavages de Beauce Ltée / Facture 13884 / 
Paiement #1 

51 163.88 $ -    $ 60 872.71 $ 

3.2.5 

2020-03-108 Clôtures et signalisation piste cyclable 
phase 2 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt de la 
MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 200-18 
(ADM-3173) 
Clôtures Veilleux inc / Facture 454 / Paiement #1 

28 615.21 $ -    $ 28 615.21 $ 

3.2.6 

2018-04-122 (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 Morisette  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté pour l'aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux (ADM-2578) 
ARPO Groupe-Conseil / Facture LE-0587 / 
Paiement #5  

46 564.88 $ 3 679.20 $ 4 782.96 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.3 États des résultats au 31 mai 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mai 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions cent soixante mille quatre cent cinquante-trois dollars 
(8 160 453 $) et des dépenses de l’ordre de trois millions cinq cent soixante-neuf mille sept cent 
trente-huit dollars (3 569 738 $). 
 

 
 
 
3.4 Affectation de l’excédent de fonctionnement 
 
Résolution no 2020-06-209 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’augmenter le budget d’opération de 45 000$ à même l’excédent de fonctionnement non affecté 
pour la location de pelles.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5  Projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant  
 
Résolution no 2020-06-210 
 
Attendu que la résolution no 2018-09-273 prévoyait les conditions particulières de la promesse de 
vente et d’achat des terrains pour l’ensemble immobilier situé au 158, rue du Versant ;  
 



 
 

Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée avec Construction Maxim Roy inc. le 23 
septembre 2019 ;  
 
Attendu qu’à l’article 9 de la promesse de vente et d’achat pour l’ensemble immobilier, une 
procédure particulière doit être suivie quant à la conformité du projet ;  
 
Attendu qu’un projet de développement résidentiel pour le terrain situé au 158, rue du Versant a 
été soumis au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que leur recommandation est favorable ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le projet présenté devra faire l’objet de demandes de dérogations mineures et de modifications 
au règlement de zonage. 
 
Que le conseil municipal est favorable au projet présenté par Construction Maxim Roy inc. 
permettant ainsi la construction de 8 immeubles de 8 logements sur le terrain situé au 158, rue du 
Versant à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-06-211 
 
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 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions représentées au Plan 
d’urbanisme relativement aux limites municipales et aux grandes affectations du territoire ; 
 
Attendu que les limites du territoire de la ville ont changé pour donner suite à une annexion d’une 
partie de territoire par la municipalité de Vallée-Jonction ; 
 
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 certaines affectations résidentielles urbaines et 
mixtes situées dans les secteurs les plus durement touchés lors des inondations du printemps 2019 
par des affectations publiques, compte tenu que la Ville a déjà fait ou fera l’acquisition de la plupart 
des terrains résidentiels de ces secteurs ; 
 
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 10 février 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau ; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 



 
 

Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-172 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, 
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 industrielle située en bordure de l’autoroute 73 dans 
le parc industriel par une affectation de conservation (annexe 1); 

b) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la rue Gilbert et de la 
route 173 Sud par une affectation résidentielle urbaine (annexe 2); 

c) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue Larochelle 
par une affectation publique (annexe 3); 

d) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située aux abords de la piste 
cyclable dans le secteur de la rue Martel par une affectation publique (annexe 4); 

e) Remplacer une partie de l’affectation mixte située à l’intersection de la côte Taschereau et 
de l’avenue Sainte-Thérèse par une affectation résidentielle urbaine (annexe 4); 

f) Remplacer une partie de l’affectation mixte située près de l’avenue du Palais et de l’avenue 
Boulet par une affectation résidentielle urbaine (annexe 5); 

g) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue de la Courbe-Voie par une affectation publique (annexe 5); 

h) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
des rues des Récollets et de la Passerelle aux abords de la piste cyclable par une affectation 
publique (annexe 5); 

i) Remplacer une partie des affectations mixte et résidentielle urbaine situées dans le secteur 
de la rue du Versant et de l’avenue du Ramier par des affectations résidentielle urbaine et 
publique (annexe 6); 

j) Soustraire une partie de l’affectation forestière située près de l’autoroute 73 et des limites 
municipales suite à l’annexion d’une partie du territoire par la municipalité de Vallée-
Jonction (annexe 7). 

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

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
4.2 Adoption du règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant à 

modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain 

 
Résolution no 2020-06-212 
 
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 Règlement de lotissement ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions normatives applicables 
aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de lotissement 617-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 février 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-173 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
corridor riverain » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 1 de l’article 25 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’extérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant et l’ajout 
d’une note portant sur la mesure de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon 
suivante : 
 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de bâtiment 
principal 

Largeur1 sur 
la ligne avant 

(m) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur (m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 30 3 000/3 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Tous les types 25/25 30 1 500/1 500 

Desservi 
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 27 445/540 
Unifamilial jumelé 15/18 27 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre deux 

bâtiments) 
5,5/5,5 27 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 27 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 27 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 27 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 30 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 30 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 27 324/405 
1 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 26 du Règlement de lotissement numéro 617-14 
 
Le tableau 2 de l’article 26 « Dimensions minimales d’un terrain construit ou destiné à la 
construction pour un usage principal situé à l’intérieur d’un corridor riverain » du Règlement de 
lotissement numéro 617-14 est modifié par la suppression de la mention sur la ligne avant, la 
modification de la section portant sur les terrain partiellement desservi, l’ajout d’une note portant 
sur les terrains non-adjacents à un lac ou un cours d’eau et l’ajout d’une note portant sur la mesure 
de la largeur d’un terrain, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
 
 
 



 
 

 

Type de service 
d’aqueduc et 

d’égout 

Type de 
bâtiment 
principal 

Largeur1, 2 

sur la ligne 
avant 
(m) 

Terrain 
intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Profondeur1 
(m) 

Superficie (m²) 
Terrain 

intérieur/ 
Terrain 
d’angle 

Non desservi 
(aucun service) Tous les types 50/50 60 4 000/4 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain adjacent 

Tous les types 30/30 60 2 000/2 000 

Partiellement 
desservi 

(1 service) 
Terrain non 

adjacent 

Tous les types 25/25 - 2000/2000 

Desservi  
(2 services)  

Unifamilial isolé 16,5/20 45 445/540 
Unifamilial 

jumelé 15/18 45 405/486 

Unifamilial en 
rangée (entre 

deux bâtiments) 
5,5/5,5 45 148,5/148,5 

Unifamilial en 
rangée (à une 

extrémité) 
10/13 45 270/351 

Bifamilial ou 
trifamilial isolé 17/20 45 459/540 

Bifamilial ou 
trifamilial jumelé 16/19 45 432/513 

Multifamilial     
(4 logements) 22/25 45 660/750 

Multifamilial  
(plus de  

4 logements) 
24/27 45 110 m²/log./ 

110 m²/log. 

Maison mobile 12/15 45 324/405 
1 Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il n’y a pas de profondeur 
minimale pour les terrains adjacents si leur alignement est parallèle au lac ou cours d’eau. 
Toutefois, pour les lots partiellement ou non desservi, la largeur du terrain doit être majorée de 
la largeur de la rive. 
2 La largeur du terrain doit être mesurée à la ligne avant. Dans le cas d’un terrain en bordure 
d’une courbe, la largeur du terrain peut se mesurer à l’endroit où l’implantation de la construction 
est prévue, soit à la marge de recul avant. 

 
 
ARTICLE 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3  Adoption du règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 

ajouter des cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes 
relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et 
revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l’aqueduc 

 
Résolution no 2020-06-213 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 208-19 et que ce dernier contient des dispositions concernant les 
constructions non assujetties à l’interdiction de blindage et fortification ; 
 
Attendu que les modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
de la MRC Robert-Cliche par le Règlement 208-19 peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), le conseil peut 
adopter un règlement en matière d’environnement ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des mesures relatives à la gestion des eaux 
pluviales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier les matériaux utilisés pour la construction de mur 
de soutènement ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter de nouveaux matériaux autorisés concernant les 
branchements à l’aqueduc ; 
 
Ajout que le conseil municipal juge nécessaire de revoir les normes relatives aux constructions qui 
ont été détruites ou qui ont été lourdement endommagée par suite d’un incendie ou d’une cause 
fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-163 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
 



 
 

 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas 
d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux constructions 
détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des 
normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les 
branchements à l’aqueduc » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 25 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Les paragraphes 8, 9 et 10 de l’article 25 « Cas d’exception pour le blindage et la fortification d’une 
construction ou d’un bâtiment » du Règlement de construction numéro 628-15 sont ajoutés de la 
façon suivante : 
 
« 8° un centre de recherche ou un laboratoire médical ; 
9°  un centre d’archives ou un centre muni de serveurs pour l’hébergement de données 

numériques ; 
10°  tout autre établissement où le blindage ou la fortification est obligatoire en vertu d’une loi 

fédérale ou provinciale. » 
 
 
ARTICLE 3 Abrogation et remplacement de l’article 36 du Règlement de construction  

  numéro 628-15 
 
L’article 36 « Construction incendiée » du Règlement de construction numéro 628-15 est abrogé et 
remplacé par l’article 36 « Construction détruite ou endommagée » et est défini de la façon 
suivante : 
 
« 36. CONSTRUCTION DÉTRUITE OU ENDOMMAGÉE 
 
Une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation par suite d’un incendie ou de quelque autre cause fortuite, doit être reconstruite, 
réparée ou démolie en conformité avec le présent règlement et le Règlement de zonage. 
 
Dans les 48 heures qui suivent un incendie ou toute autre cause fortuite, les ouvertures de la construction 
endommagée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin 
d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. 
 
Malgré le premier alinéa, une construction détruite ou endommagée ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou quelque autre cause fortuite, à 
l’exception d’une construction comptant au moins un usage des groupes d’usages « R – Récréation 
extérieure » ou « A – Agriculture », située à l’intérieur d’une plaine inondable de grand courant 
(0-20 ans) ou d’une plaine inondable de faible courant (20-100 ans), dont le coût des travaux de 
remise en état, établi par un expert en sinistre, représente plus de la moitié de sa valeur au rôle 
d’évaluation, doit être démolie. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 41 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 41 « Matériaux autorisés pour la construction d’un mur de soutènement » du Règlement 
de construction numéro 628-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 5° de la pierre d’une hauteur maximale de 0,5 mètre ; 
6° des blocs de béton, sauf dans les cours avant principale et secondaire. 
 
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d’une hauteur de plus de 0,5 mètre est permise si le mur de 
soutènement respecte une pente maximale de 70°. 
 
Malgré le paragraphe 6°, les blocs de béton doivent être dissimulés derrière une végétation dense 
qui ne permet pas de voir les blocs ou derrière des matériaux qui confèrent un aspect architectural 
aux blocs. » 



 
 

 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 59 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le premier alinéa de l’article 59 « Eaux pluviales d’un terrain » du Règlement de construction 
numéro 628-15 est modifié par le retrait de la mention « (sauf pour un stationnement drainé) ». 
 
 
ARTICLE 6 Création de l’article 59.1 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
L’article 59.1 « Évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de 
chargement et déchargement » du Règlement de construction numéro 628-15 est créé et est défini 
de la façon suivante : 
 
« L’évacuation des eaux pluviales d’une aire de stationnement ou d’une aire de chargement et 
déchargement dont la surface est imperméable et dont la superficie atteint 450 m² et plus requiert 
un système de gestion des eaux pluviales conçu et surveillé par un professionnel mandaté membre 
de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Le système doit limiter à 50 litres par seconde par hectare le débit relâché au réseau d’égout 
pluvial public ou un débit inférieur conforme à la capacité hydraulique du secteur concerné. Si 
dans un secteur défini du territoire de la municipalité et apparaissant au Plan directeur d’égout 
pluvial de la Ville, le débit indiqué est inférieur à 50 litres par seconde par hectare, le système doit 
limiter le débit relâché au réseau d’égout selon les exigences et limitations du Plan directeur 
d’égout pluvial. 
 
Le volume d’eau excédentaire généré par des pluies de récurrence d’une fois 100 ans doit être 
retenu temporairement sur le terrain, à l’aide d’un mécanisme de rétention des eaux pluviales, et 
ce, avant leur égouttement dans l’égout pluvial. 
 
Le dépôt des documents exigés de même que l’obtention d’une autorisation du fonctionnaire 
désigné sont nécessaires préalablement à l’exécution des travaux. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 73 du Règlement de construction numéro 628-15 
 
Le tableau présenté à l’article 73 « Matériaux autorisés » du Règlement de construction numéro 
628-15 est modifié de la façon suivante : 
 

Diamètre des tuyaux Matériaux autorisés 

19 mm et 25 mm 

- Cuivre mou de type K, sans soudure, étiré à 
froid 

- Polyéthylène réticulé conforme aux 
exigences CAN/CSA B137.5 ou 
ANSI/AWWA C904, tel que Bleu-904 et 
Municipex 

38 mm et + 

- Cuivre dur 
- Polyéthylène réticulé conforme aux 

exigences CAN/CSA B137.5 ou 
ANSI/AWWA C904, tel que Bleu-904 et 
Municipex 

100 mm et + 
- Fonte ductile, classe 52, enduit de béton, 

avec joints en compression ou mécaniques 
- PVC, classe 150 

 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4.4 Adoption du règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir 
les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et 
certificats réalisées sur le web 

 
Résolution no 2020-06-214 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’adopter des modifications concernant la délivrance des 
permis de construction qui nécessitent l’autorisation du ministère des Transport du Québec pour un 
nouvel accès au réseau routier supérieur ; 
 
Attendu que le conseil juge intéressant d’ajouter une tarification spécifique pour les demandes de 
permis et certificats qui sont faites par le biais du logiciel de « permis en ligne » disponible sur le 
site web de la municipalité ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mars 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mars 2020 ;  
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, lequel 
état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau; 
 
Attendu que le 22 mars 2020, le gouvernement a adopté l’Arrêté ministériel no 2020-008 prévoyant 
que pendant l’état d’urgence sanitaire, toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit 
être suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la 
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil auquel cas la procédure doit être remplacée 
par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide ainsi ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
no 2020-05-174 qui prévoyait le remplacement de l’assemblée publique de consultation 
normalement prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) par une 
consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 8 juin 2020 ;  
 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
 
 
 



 
 

 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout 
d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 48 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le titre et le premier alinéa de l’article 48 « Renseignements et documents additionnels requis pour 
une nouvelle construction ou un nouvel usage avec accès à une route du réseau routier supérieur » 
du Règlement numéro 629-15 sont modifiés de la façon suivante : 
 
« 48. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR UNE  
 NOUVELLE CONSTRUCTION OU UN NOUVEL USAGE AVEC UN NOUVEL  
 ACCÈS À UNE ROUTE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 
 
En plus des renseignements et documents requis pour un permis de construction, lorsque les 
travaux visent une nouvelle construction ou un nouvel usage nécessitant un nouvel accès donnant 
sur les routes du réseau routier supérieur, la demande de permis de construction doit être 
accompagnée d’une copie de la demande d'accès dûment remplie par le requérant et qui a été 
adressée au ministère des Transports du Québec. » 
 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le paragraphe 10° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du permis de construction » 
du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« 10° pour toute nouvelle construction nécessitant un nouvel accès donnant sur le réseau routier 

supérieur, le ministère des Transports du Québec doit avoir autorisé cet accès. » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 98 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 98 « Tarifs d’honoraires relatifs à un permis de lotissement » du Règlement numéro 629-
15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de lotissement sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de lotissement par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de lotissement est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 99 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 99 « Tarifs d’honoraires relatifs aux permis de construction » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 



 
 

 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de permis de construction sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de permis de construction par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de permis de construction est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 101 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 101 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’autorisation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’autorisation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’autorisation par le biais du logiciel 
de « permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’autorisation est considérée complète à partir du moment 
où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent 
pas d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 102 du Règlement relatif aux permis et certificats 

ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
L’article 102 « Tarifs d’honoraires relatifs aux certificats d’occupation » du Règlement numéro 
629-15 est modifié par l’ajout de la mention d’un troisième alinéa au premier alinéa et l’ajout du 
troisième alinéa à la suite du deuxième, le tout tel que présenté ci-après : 
 
« Les tarifs d’honoraires pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation sont établis selon 
les dispositions du tableau suivant et, s’il y a lieu, du deuxième ou du troisième alinéa du présent 
article : 
 
[…] 
 
Si le requérant présente sa demande complète de certificat d’occupation par le biais du logiciel de 
« permis en ligne », le tarif d’honoraires établi à la colonne « tarif réduit » du tableau précédent 
s’applique. La demande de certificat d’occupation est considérée complète à partir du moment où 
l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis, conformes et ne comportent pas 
d’erreurs. » 
 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.5 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-06-215 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
5 mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction du garage. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-168 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’un commentaire 
écrit a été reçu et lu; 
 
Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier son projet afin de réduire la hauteur 
du garage projeté à 7,75 mètres par la transmission de nouveaux plans de construction ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 45 m² alors que la norme maximale est fixée à 
28 m², permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 140 m² alors que la norme maximale est fixée à 
100 m², permettant ainsi la construction du garage. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’une remise isolée à 5,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 5 
mètres, permettant ainsi la construction de la remise. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 7,75 mètres, bien que la demande initiale était de 8,5 mètres 
alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la construction du 
garage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.6 Dérogations mineures pour la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-06-216 
 
Attendu que la propriété située aux 659-661, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 874 858 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 



 
 

 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-167 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 
maximale de l’allée d’accès à 18,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 
7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 mètre la 
distance minimale entre l’aire de stationnement et la ligne avant de lot alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement de l’aire de 
stationnement. 
 

- Dérogation à l’article 207 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire 
de stationnement ne soit pas pourvue d’allée de circulation, alors que la norme prévoit 
qu’une aire de stationnement doit être pourvue d’allée de circulation pour accéder aux cases 
et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, permettant ainsi 
l’agrandissement de l’aire de stationnement. 

 
La condition suivante doit être respectée :  
 

- Une servitude réelle et enregistrée doit être en vigueur entre les deux propriétés concernées 
(659-661, avenue du Palais et le 675, avenue du Palais) afin de garantir que 6 cases de 
stationnement à être créées aux 659-661, avenue du Palais (lot 3 874 858) soient réservées 
et utilisées pour les besoins du 675, avenue du Palais (lot 3 874 842). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.7 Dérogation mineure pour la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 
 
Résolution no 2020-06-217 
 
Attendu que la propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 



 
 

Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu qu’une copie de l’avis public et de la résolution no 2020-05-166 ont été transmis au 
propriétaire de l’immeuble visé ainsi qu’aux propriétaires des immeubles contigus de l’immeuble 
visé, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre 
de cases de stationnement hors rue additionnelles à fournir alors que la norme est fixée à 
2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 3 nouveaux 
logements dans le bâtiment principal. 

 
La condition suivante doit être respectée : 
 

- Une servitude réelle et enregistrée doit être en vigueur entre les deux propriétés concernées 
(659-661, avenue du Palais et le 675, avenue du Palais) afin de garantir que 6 cases de 
stationnement à être créées aux 659-661, avenue du Palais (lot 3 874 858) soient réservées 
et utilisées pour les besoins du 675, avenue du Palais (lot 3 874 842). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.8 Dérogations mineures pour la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 
 
Résolution no 2020-06-218 
 
Attendu que la propriété située au 745, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P-30 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 
 
 
 



 
 

 
 

Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’est plus possible puisque le conseil municipal siège à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil a remplacé la possibilité de se faire 
entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil : 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 22 mai 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul arrière minimale à 2 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi 
de subdiviser le terrain. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
4.9  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 661 du Cadastre du Québec situé au 1002, avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-06-219 
 
Attendu que la propriété de monsieur Jean-François Poulin située au 1002, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 661 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille six cent soixante et un (3 874 661) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
4.10 Entente avec Gestion Sela inc.    
 
Résolution no 2020-06-220 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 25, 26 et 27 situés sur 
la rue du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 245, 6 306 244 et 
6 306 243 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que Gestion Sela inc. a signé une promesse de vente et d’achat le 1er juin 2018 et une 
modification à cette promesse le 27 octobre 2019 pour les terrains de la rue Roy ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente pour l’ensemble des 4 terrains de la rue du Vallon et de la rue Roy ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
25 (rue du Vallon) 6 306 245 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
26 (rue du Vallon) 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 (rue du Vallon) 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 
Rue Roy 4 778 243 et  

4 778 244 
324.30 
326.40 

32 000 $ plus les taxes applicables 

 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour les terrains de la rue du Vallon, 
et ce, avant avril 2021. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la rue du Vallon et sur la rue Roy aux conditions prévues à la 
promesse 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 l'acte de vente notarié de ces terrains, 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2020-05-189. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Camp de jour 
 
Résolution no 2020-06-221 
 
Attendu que la résolution no 2020-05-187 prévoyait les conditions d’ouverture du camp de jour ;  
 
Attendu que de nouvelles directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la COVID-19 
ont été émises pour les camps de jour, notamment pour les ratios du nombre d'enfants par 
animateur ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De modifier la résolution no 2020-05-187 de façon à modifier les jours et les heures d’ouverture du 
camp de jour qui sera, dorénavant, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
5.2 Embauche d’étudiants  
 
Résolution no 2020-06-222 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Modifiée par 
2020-06-238 

Modifiée par 
2020-07-264 



 
 

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 : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Parc 

Jérémy  Lessard Préposé au parc 
Nathan Giguère Préposé au parc 
Anthony Labbé Préposé au parc 

De retirer de la liste des employés 
Laurie Duguay Animateur 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

5.3  Entente intermunicipale pour le camp de jour  
 
Résolution no 2020-06-223 
 
Attendu que des municipalités nous ont informé qu’elles n’offriraient pas de service de camp de 
jour à leur résident pour l’année 2020 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à prendre entente avec les municipalités de la MRC Robert-Cliche 
afin d’offrir la possibilité aux jeunes de ces municipalités de s’inscrire au camp de jour de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2020. 
 
Que les jeunes de l’extérieur de Saint-Joseph-de-Beauce paient 100 % des frais réels encourus par 
la Ville pour la participation au camp de jour 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.4  Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche  
 
Résolution no 2020-06-224 
 
Attendu que la résolution no 2020-01-21 prévoyait une contribution financière de la Ville au 
montant de 100$ par participant au Programme d’été Multi-Aventures 2020 ;  
 
Attendu que le Programme d’été Multi-Aventures 2020 ne sera pas offert en 2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19 ;  
 
Attendu que la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche remplacera le programme d’été 
Multi-Aventures 2020 par des activités «Multi-2K20» qui prévoit la livraison de boites d’activités, 
des activités virtuelles en ligne et des activités extérieures ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’annuler la résolution no 2020-01-21.  
 
De contribuer financièrement aux activités «Multi-2K20» de la Maison des jeunes de la MRC 
Robert-Cliche au montant de cinq cents dollars (500$) afin de maintenir leurs activités pour l’année 
2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.5 Comité d’embellissement 
 
Résolution no 2020-06-225 
 
Attendu qu’un Comité d’embellissement a été formé en 2008; 
 



 
 

Attendu que le mandat de ce Comité est de recommander au conseil municipal des actions et 
mesures pour embellir la Ville en créant un sentiment d’appartenance et de fierté collective ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

De nommer les personnes suivantes au sein du Comité d’embellissement : monsieur Louis Audet, 
madame Jocelyne Tanguay, monsieur Mario Roy et madame Dany Lessard. 
 
De modifier la résolution no 2019-11-342 afin de nommer madame la conseillère Hélène St-Hilaire 
comme membre du conseil responsable du Comité d’embellissement.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
  
7.1  Appel d’offres 20-516 - Achat de sel de déglaçage  
 
Résolution no 2020-06-226 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2020-2021 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-516) pour l’achat de sel 
de déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2020-2021 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.2  Achat d’un véhicule pour remplacer le Carraro no 20-517-G 
 
Résolution no 2020-06-227 
 
Attendu que l’achat d’un nouveau véhicule est nécessaire au bon fonctionnement des opérations du 
service des travaux publics, pour effectuer, entre autres, l’entretien des trottoirs ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’acquérir un tracteur de marque Wacker Neuson WL32 usagé, de l’année 2018, à 1129 heures et 
ses équipements (gratte de 54 pouces de largeur, pesée de contre-poids, godet, souffleur, adapteur 
pour le balai) de la compagnie Coop Avantis de Sainte-Marie, succursale de Saint-Anselme au 
montant total approximatif de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000$) plus les taxes applicables.  
 
Que cet achat soit effectué en échangeant le tracteur de marque Antonio Carraro (no 49), modèle 
SP4400, de l’année 2011 et ses équipements au montant approximatif de vingt mille dollars 
(20 000$) plus les taxes applicables et le tracteur de marque Massey Ferguson (no 74), modèle 
1547-4C, de l’année 2006 et ses équipements au montant approximatif de vingt-cinq mille dollars 
(25 000$) plus les taxes applicables. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 624-14 décrétant une dépense de 
250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.3  Appel d’offres no 20-518 - Vente du tracteur Carraro 
 
La décision de ce point a été traité à la résolution no 2020-06-227. 
 
 
7.4  Appel d’offres no 20-519 - Vente du tracteur Massey 
 
La décision de ce point a été traité à la résolution no 2020-06-227. 
 

 
 



 
 

 
7.5  Appel d’offres no 20-520 - Vente de la pelle sur roues  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.1 Contrat 20-510-G pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la 

piste cyclable 
 
Résolution no 2020-06-228 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de remplacement du pont 
de la rivière Pouliot sur la piste cyclable (demande de prix 20-510-G) ;  
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Construction J.L. Groleau inc. Au montant de  82 206,00 $ 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 Construction J.L. Groleau inc. au montant de quatre-vingt-
deux mille deux cent six dollars (82 206,00 $) 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 et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la piste 
cyclable à l’entreprise Construction J.L. Groleau inc. au montant quatre-vingt-deux mille deux cent 
six dollars (82 206,00 $) taxes incluses suite aux demandes de prix 20-510-G (contrat de gré à gré).  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour la piste cyclable.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.2 Mandat 20-514-G pour la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation 

environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique en 
vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud  

 
Résolution no 2020-06-229 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une étude écologique, 
d’une évaluation environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique 
est nécessaire en vue d’un développement résidentiel sur la route 173 Sud (demande de prix 20-
514-G) ; 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

SNC-Lavalin GEM Québec inc. Au montant de  29 606,75 $ Taxes incluses 
Groupe Géos inc. Au montant de  19 965,41 $ 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 Groupe Géos inc. au montant de dix-neuf mille neuf cent 
soixante-cinq dollars et quarante et un cents (19 965,41 $) taxes incluses étant la plus basse offre 
de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
D’octroyer le mandat de la réalisation d’une étude écologique, d’une évaluation environnementale 
de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique en vue d’un développement 
résidentiel sur la route 173 Sud à l’entreprise Groupe Géos inc. au montant de dix-neuf mille neuf 
cent soixante-cinq dollars et quarante et un cents (19 965,41 $) taxes incluses selon leur offre de 
prix no 200230-EC1-PH1-PH2-GT1 datée du 3 juin 2020 et suite aux demandes de prix 20-514-G 
(contrat de gré à gré). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.3 Contrat 20-515-G pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 

pluvial 
 
Ce point sera reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.4  Contrat 20-512-G pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de la 

caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce   
 
Résolution no 2020-06-230 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux d’élargissement de la voie 
d’accès à l’arrière de la caserne située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce 
(demande de prix 20-512-G) ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de    91 836.28 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de  105 558,83 $ 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 Pavages de Beauce Ltée excède le seuil autorisé par la 
Loi pour une demande de prix de gré à gré ;  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Patrick Gagné et fils inc. au montant de quatre-vingt-onze 
mille huit cent trente-six dollars et vingt-huit cents (91 836,28 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux d’élargissement de la voie d’accès à l’arrière de la caserne 
située au 1325, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à l’entreprise Patrick Gagné et fils inc. 
au montant de quatre-vingt-onze mille huit cent trente-six dollars et vingt-huit cents (91 836,28 $) 
taxes incluses suite aux demandes de prix 20-512-G (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 8 juin 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec et aucune question n’a été reçue par 
les citoyens avant la tenue de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
Une (1) question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire a été répondue. 
Les gens sont invités à poser leurs questions et le maire répondra par vidéo la semaine prochaine. 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-06-231 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h55. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

4.1 Adoption du règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 22 juin 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir les séances 
du conseil à huis clos et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt-deuxième jour du mois de juin, deux mille vingt, à vingt heures.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 

emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
4.  Appel d’offres 20-523 - Conception, construction et mise en service d’un centre 

multifonctionnel 
5. Vente de la pelle sur roues 
6. Aménagement de terrasses temporaires pour les restaurants   
7. Promesse de vente et d'achat d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec 
8. Camp de jour  
9. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et 

de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 
10. Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-513 Travaux de prolongement des rues 

Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) 
11. Ouverture de l’aréna 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 22 juin 2020 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-06-232 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 
3-  Adoption du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 

emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
 
Résolution no 2020-06-233 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et que le projet de règlement a été déposé à la 
même séance par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon et Serge Vachon et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire, messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 
11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel 

 
 

Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des plans et devis, de la surveillance et des 
travaux de construction d’un centre multifonctionnel incluant, notamment, une patinoire, une salle 
multifonctionnelle, des chambres de joueurs, des gradins et sièges, divers aménagements utiles aux 
activités sociales et culturelles, des stationnements et aménagements extérieurs. 
 
Ce centre multifonctionnel sera situé sur le lot numéro six millions trois cent dix-huit mille sept 
cent un (6 318 701) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, à proximité de 
l’école secondaire Veilleux.  
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
11 mai 2020 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation en date du 7 mai 2020 et préparée 
par Marie-Lise Leclerc, architecte et Martin Johnson, ingénieur tel qu’il appert à l’annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tels qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 11 mai 2020. Les annexes A et B font partie 
intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de onze millions huit cent cinquante mille dollars 
(11 850 000 $) pour les 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 onze millions huit cent cinquante mille dollars (11 850 000 $) sur une 
période de trente (30) ans. 
 
 
Article 4 :  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 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 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. 
 
Plus particulièrement, la subvention à être versée par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur dans le cadre du Fonds 
des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
4-  Appel d’offres 20-523 - Conception, construction et mise en service d’un centre 

multifonctionnel 
 

Résolution no 2020-06-234 
 
Attendu que la conception, la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel sont 
prévues ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Michel Doyon, Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-523) pour la conception, 
la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel selon un système de pondération 
et d’évaluation des offres à deux enveloppes 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. 
 
Que le conseil approuve les critères qualitatifs établis comme suit :  
 
Les critères d’évaluation qui permettent d’accumuler un total maximum de 100 points sont les 
suivants :  
 

A) Expérience de l’équipe Entrepreneur-Professionnels et organisation          (30 points);  
B) Approche architecturale, qualité du concept et fonctionnalité                    (25 points); 
C) Intégration au site, mise en valeur, accessibilité et fluidité          (20 points); 
D) Rencontre des exigences de la Ville sur le plan de la construction         (10 points); 
E) Considération d’économie d’énergie, de performance énergétique             (15 points).  

 
Ces critères sont plus amplement décrits au document d’appel d’offres 20-523 pour la conception, 
la construction et la mise en service d’un centre multifonctionnel.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 

 



5-  Vente de la pelle sur roues  
 
Résolution no 2020-06-235 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’offre d’achat reçue et de procéder à la vente de la pelle sur roues de marque Daewoo 
(no 45), modèle S180WV, de l’année 2003 et ses équipements au montant de vingt-quatre mille 
dollars (24 000 $) plus les taxes applicables à Les machineries Mond-Voie inc. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6- Aménagement de terrasses temporaires pour les restaurants   
 
Résolution no 2020-06-236 
 
Attendu les mesures prévues par la direction de la santé publique pour l’ouverture des restaurants en 
raison de la Covid-19 ; 
 
Attendu que, parmi ces mesures, la disposition des tables doit être modifiée et qu’une distanciation 
sociale doit être respectée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise l’installation de tables temporaires à l’extérieur des restaurants 
sur leur propriété respective.  
 
Qu’un plan des installations soit fourni par les restaurateurs et qu’il soit approuvé par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce pour la sécurité du site et pour l’obtention des autorisations nécessaires à 
la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le permis d’alcool.  
 
Que cette autorisation est valable tant que les conditions et restrictions gouvernementales établies 
en raison de la Covid-19 prévaudront pour les restaurants.  
 
Que cette permission de la Ville ne concède aucun droit relativement à l’usage d’une terrasse 
extérieure sur les propriétés des restaurants.  
 
De mandater le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement à autoriser 
l’aménagement de terrasses extérieures temporaires et sécuritaires pour les restaurants.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Promesse de vente et d'achat d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2020-06-237 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser la greffière à signer la promesse d’achat et de vente d’une lisière de terrain connue et 
désignée comme étant une partie du lot du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauce d’une superficie approximative d’environ 39.95 m², sur l’avenue du Palais à La 
Bijoutic Inc. 
 
Que le prix de vente soit fixé à trente-huit dollars et cinquante-neuf cents (38.59$) plus les taxes 
applicables (TPS et TVQ), payable lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire de l'acheteur.  
Ce prix a été établi au prorata de la superficie de terrain acquise et de la valeur du terrain. 
 
Que les honoraires et frais de l'arpentage, de l'opération cadastrale du terrain et du certificat de 
localisation (si nécessaire) soient à la charge de l’acheteur. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



8- Camp de jour 
 
Résolution no 2020-06-238 
 
Attendu que les résolutions nos 2020-05-187 et 2020-06-221 prévoyaient les conditions d’ouverture 
du camp de jour ;  
 
Attendu que de nouvelles directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la COVID-19 
ont été émises pour les camps de jour, notamment pour les ratios du nombre d'enfants par 
animateur ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De modifier les résolutions nos 2020-05-187 et 2020-06-221 de façon à modifier les jours et les 
heures d’ouverture du camp de jour qui sera, dorénavant, ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-511 Travaux de réfection de trottoirs et 

de bordures en béton à divers endroits sur le territoire 
 
Résolution no 2020-06-239 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de réfection de trottoirs 
et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire (résolution no 2020-05-178) et qu’une (1) 
soumission a été reçue, soit : 
 

Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 118 511,86  Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de cent dix-huit mille 
cinq cent onze dollars et quatre-vingt-six cents (118 511,86 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de réfection 
de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire (Appel d’offres 20-511) au 
montant de cent dix-huit mille cinq cent onze dollars et quatre-vingt-six cents (118 511,86 $) taxes 
incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 budget d’opération pour un montant de 40 000$ et à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 80 000$. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
10- Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-513 Travaux de prolongement des rues 

Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) 
 
Résolution no 2020-06-240 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de prolongement des 
rues Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) (résolution no 2020-05-182) 
et que six (6) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Patrick Gagné et fils inc. Au montant de 90 387.65 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de 94 569.64 $ Taxes incluses 
9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy  Au montant de 105 777.00 $ Taxes incluses 
Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 112 025,89 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 117 673,46 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de  143 008,41 $ Taxes incluses 

 



Attendu que la soumission reçue de Patrick Gagné et fils inc. au montant de quatre-vingt-dix mille 
trois cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-cinq cents (90 387,65 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Patrick Gagné et fils inc. pour les travaux de prolongement 
des rues Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) (Appel d’offres 20-513) 
au montant de quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-cinq cents 
(90 387,65 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie 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 par une contribution prévue dans l’entente avec M. Raynald Lessard.  
 
Ce contrat est conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les milieux humides et au 
paiement de M. Raynald Lessard.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
11- Ouverture de l’aréna 
 
Ce point est annulé de l’ordre du jour.  
 
 
12-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 22 juin 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-06-241 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h20. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
  



3-  Adoption du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un 
emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
 

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 de juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présent : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry. 
 
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. Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non couverte 
4. Remplacement d’un congé de maternité pour le poste d’adjointe aux loisirs 
5. Lettre d’entente avec le syndicat concernant le lien d’emploi d’un employé 
6. Avis selon l’article 2.3 du Règlement 311-97 sur les nuisances 
7. Vente du véhicule no 65 (Niveleuse) 
8. Appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
9. Appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
10.   Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
11.  Cession du lot 4 812 362 du Cadastre du Québec 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-07-242 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
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3- Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non couverte 
 
Résolution no 2020-07-243 
 
Attendu que madame Marie-Andrée Roy occupe la fonction d’agente de projet prévue à la 
convention collective des cols blancs et qu’elle sera déplacée à la fonction non couverte par la 
convention collective d’adjointe du directeur des loisirs selon les heures de travail prévues dans le 
contrat de travail des cadres ; 
 
Attendu qu’une lettre d’entente doit être signée entre les parties ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer la lettre d’entente avec le Syndicat des salariés municipaux 
de Chaudière-Appalaches (CSD) concernant un déplacement à une fonction non couverte par la 
convention collective pour le poste d’adjointe du directeur des loisirs selon les heures de travail 
prévues dans le contrat de travail des cadres. 
 
Que la date de déplacement de Mme Marie-Andrée Roy sera vers le 14 septembre 2020 pour le 
poste d’adjointe du directeur des loisirs.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Remplacement d’un congé de maternité pour le poste d’adjointe aux loisirs 
 
Résolution no 2020-07-244 
 
Attendu qu’en prévision d’un congé de maternité, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 
Mme Sabrina Paré, adjointe aux loisirs ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de Mme Marie-Andrée Roy au poste d’adjointe aux loisirs selon 
les conditions de travail établies au poste d’adjointe aux loisirs de la Politique de gestion établissant 
la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre. Le début de l’emploi est fixé vers 
le 14 septembre 2020 et la fin de l’emploi lors de la fin du congé de maternité de Mme Sabrina 
Paré. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5- Lettre d’entente avec le syndicat concernant le lien d’emploi d’un employé 
 
Résolution no 2020-07-245 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer la lettre d’entente avec le Syndicat des salariés municipaux 
de Chaudière-Appalaches (CSD) concernant le lien d’emploi de l’employé no 20-36.  
 
Que le lien d’emploi avec l’employé no 20-36 soit maintenu jusqu’au 19 septembre 2020 ou avant 
sur un avis écrit de la salariée au moins quinze (15) jours à l’avance, mais pas avant le 17 août 
2020, date à laquelle l’emploi de la salariée prendra fin sans autre avis ni formalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6- Avis selon l’article 2.3 du Règlement 311-97 sur les nuisances 
 
Tel que requis par l’article 2.3 Avis d’infraction du Règlement sur les nuisances no 311-97, 
l’inspecteur en bâtiments doit aviser sans délai le conseil lorsqu’il donne un avis d’infraction. 
 
L’avis d’infraction signifié par huissier au propriétaire de l’immeuble situé au 885, avenue Clairval 
à Saint-Joseph-de-Beauce afin d’éliminer les nuisances prohibées sur son terrain est déposé. 
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7- Vente du véhicule no 65 (Niveleuse) 
 
Résolution no 2020-07-246 
 
Attendu que la niveleuse no 65 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de marque Champion, modèle 
710R, année 1983, a dépassé sa fin de vie utile et qu’un acheteur est intéressé à l’acquérir ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De vendre la niveleuse no 65 de marque Champion, modèle 710R, année 1983 à Transport Mario 
Giguère inc. au montant de neuf mille cinq cents dollars (9 500$) plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser M. Alain Landry à signer tous les documents relatifs à cette vente.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8- Appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
 
Résolution no 2020-07-247 
 
Attendu que l’achat d’une niveleuse usagée est nécessaire afin de remplacer la niveleuse no 65 de 
marque Champion, modèle 710R et de l’année 1983 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-525) pour l’achat d’une 
niveleuse usagée 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. 
 
Le vote est demandé : trois (3) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène 
St-Hilaire, monsieur Sylvain Gilbert et monsieur Vincent Gilbert et trois (3) conseillers votent 
contre cette proposition, soit messieurs Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Serge Vachon. Monsieur 
le maire Pierre Gilbert vote pour cette proposition.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents incluant le vote du maire 
 
 
9- Appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
 
Résolution no 2020-07-248 
 
Attendu que l’achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements est nécessaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-524) pour l’achat d’un 
véhicule d’urgence et ses équipements 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
10- Droit de préemption du site du Moulin des Fermes 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 
 
Résolution no 2020-07-249 
 
Attendu que la présente résolution annule la résolution 2020-03-112 adoptée lors de la séance 
extraordinaire du 30 mars 2020; 
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Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a cédé à l’Association de protection et de mise en 
valeur du site du Moulin des Fermes le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du 
Cadastre du Québec situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables selon l’acte reçu par 
Me Rémi Bisson, notaire, le 13 juin 2012 sous le numéro 19 159 202 ; 
 
Attendu que l’acte de cession prévoit à l’article 15 un droit de préemption (préférence d’achat) 
envers la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes offre le 
droit d’acquérir en priorité l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre 
du Québec à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce avec toutes les constructions et les améliorations 
qui y ont été apportées, à charge par la Ville d’assumer et de prendre à sa charge la totalité des 
passifs suivants :  

• Palladio Design (1270,25$) ;  
• Transport Éric Doyon (1929,12$) ; 
• Taxes municipales (185,00$) ; 
• Hydro-Québec mensuellement (31,98$) ; 
• Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (66,39$) ;  

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte d’exercer son droit de préemption stipulé au 
paragraphe 15 de l’acte de cession du 13 juin 2012 publié sous le numéro 19 159 202 pour 
l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec toutes les 
constructions et les améliorations qui y ont été apportées. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte d’acquérir la totalité des actifs de l’Association, à 
charge et de prendre à sa charge la totalité des passifs ;   
 
Que cette acquisition soit conditionnelle à ce que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables  
accepte d’acquérir l’immeuble soit le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec avec bâtisses dessus 
construites et aux conditions convenues; 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
lot quatre millions huit cent douze mille trois cent soixante-deux (4 812 362) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, en considération des passifs et avec toutes autres 
clauses usuelles d'un tel contrat. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce renonce à tout recours, réclamations ou action de quelque 
nature qui soit contre l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 
 
 
11- Cession du lot 4 812 362 du Cadastre du Québec 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt puisqu’il est administrateur de 
l’Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes et se retire des 
discussions. 

 
Résolution no 2020-07-250 
 
Attendu que la Ville veut céder à la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables le terrain connu et 
désigné comme étant le lot 4 812 362 du Cadastre du Québec soit le site du Moulin des Fermes 
situé au 318, rang des Érables à Saint-Joseph-des-Érables; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu  

 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour la cession du terrain connu et désigné comme le lot 
quatre millions huit cent douze mille trois cent soixante-deux (4 812 362) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, en considération des passifs suivants : Palladio Design 
(1270,25$), Transport Éric Doyon (1929,12$), Taxes municipales (185,00$), Hydro-Québec 
mensuellement (31,98$) et Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (66,39$) et avec toutes autres clauses 
usuelles d'un tel contrat. 
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Qu’en cas de revente de l’immeuble dans les dix (10) prochaines années, il y aura partage égal du 
profit net entre la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
le produit net étant déterminé par le prix de vente moins les coûts d’acquisition et de toutes les 
améliorations payées par la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers ayant exercé leur droit de vote 

 
 
12-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-07-251 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h25. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 juillet 2020 
 
 

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 de juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et 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 Nancy Giguère.  
 
 

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 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 juin 2020 
3.4 Calendrier municipal 2021 
3.5 Nomination des membres du comité de retraite  
3.6 Modification de la résolution no 2019-04-109 Travaux de pavage 
3.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c. 
3.8 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie 
3.9 Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie (Remplacement d’un congé de 

maternité) 
3.10 Don des Sœurs de la Charité 
3.11 Entente avec Gestion Sela inc.  
3.12 Promesse de vente et d’achat du lot 6 306 245 du Cadastre du Québec 
3.13 Demande du propriétaire du 142, rue Legendre 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H-63.3  
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-114 
 



 
 

 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 800 du Cadastre du Québec situé au 54, rue Martel 
4.6 Modification du règlement de zonage pour la propriété située au 855, avenue 

Saint-Louis  
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultat de l’appel d’offres 20-516 Achat de sel de déglaçage 
7.2 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
7.3 Achat d’une génératrice 
7.4 Démolition du bâtiment de la halte routière 
7.5  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 20-515-G-2 pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial  

8.2  Résultat de l’appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne 

8.3  Résultat de l’appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord 

8.4 Appel d’offres 20-529 - Travaux de drainage et de pavage sur la route Calway 
 
 
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 juillet 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-07-252 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié, en ajoutant les sujets 
suivants au point Varia : 
  
9.1  Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du Cadastre du Québec situé 

au 65, rue des Récollets 
9.2  Raccordement au réseau de Sogetel 
9.3  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 340 du Cadastre du Québec situé au 598, avenue Larochelle 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020  

Résolution no 2020-07-253 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020, à 21h15 a été 
remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 8 juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
 
Résolution no 2020-07-254 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 22 juin 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2020 
 
Résolution no 2020-07-255 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 juillet 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint est dispensé d’en faire lecture. Monsieur le maire en 
fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 6 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente juin deux mille vingt (30-06-2020) a été déposée.  Un  montant total de huit cent trente-
six mille soixante-seize dollars et soixante-douze cents (836 076,72 $) a été payés dont une somme 
de cent vingt-trois mille cent trente-trois dollars et soixante-dix-neuf cents (123 133,79 $) payée 
par prélèvements automatiques (10 600 à 10 652), d’une somme sept cent dix mille cinq cent huit 
dollars et trente-deux cents (710 508,32 $) (512 209 à 512 391) par dépôt direct et des chèques 
numérotés de 25 701 à 25 706 pour un montant de deux mille quatre cent trente-quatre dollars et 
soixante et un cents (2 434,61 $).  
 



 
 

Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-07-256 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
non affecté (ADM-3174) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1494178 / Paiement #1 

45 788.79  $                   -    $        8 278.20  $  

3.2.2 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels 
pour la réalisation des plans et devis pour le 
prolongement de l'aqueduc en bordure de la route 
173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1494565 / paiement #5 

44 725.28  $                   -    $           765.27  $  

3.2.3 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e 
étage du Centre communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 
décrétant une dépense de 220 000$ et un emprunt de 
220 000$ (ADM-3145) 
Les Constructions A Carrier Inc / Facture 5161 / 
paiement #2 

 251 900.01  $                   -    $      42 383.15  $  

3.2.4 

2019-04-111 (19-479-G) Réalisation du plan 
directeur du réseau d'égout pluvial  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté à l'aqueduc et les égouts domestique et pluvial 
(ADM-2915) 
Pluritec Ltée / Facture F203093 / Paiement #5 

     23 155.97  $        4 024.13  $        6 335.12  $  

3.2.5 

2020-01-04 Mandat d'honoraires professionnels en 
architecture pour des services de consultation pour 
le Centre sportif 
Marie-Lise Leclerc architecte / Dossier LA19-023OS 
/ Paiement #1 

      10 347.75  $  
       21 730.28  $  

 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 30 juin 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingts dollars 
(8 575 780 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions quatre cent vingt mille sept cent seize 
dollars (4 420 716 $). 
 



 
 

 
 
3.4 Calendrier municipal 2021 
 
Résolution no 2020-07-257 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de confection et d’impression du calendrier municipal 2021 à l’Imprimerie 
commerciale de Beauce au montant approximatif de cinq mille huit cent vingt-cinq dollars (5 825$) 
plus les taxes applicables selon leur offre de services datée du 17 juin 2020. 
 
Aucun espace publicitaire ne sera offert aux entreprises et organismes pour l’édition 2021.  
 
D’autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au contrat avec l’Imprimerie 
commerciale de Beauce pour le calendrier municipal 2021.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5   Nomination des membres du comité de retraite  
 
Résolution no 2020-07-258 
 
Attendu qu’un Comité de retraite a été constitué en vertu du Règlement 651-17 sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que monsieur Samuel Doyon a été désigné par les participants actifs lors de l’assemblée 
annuelle du 17 juin 2020 ;  
 
Attendu que madame Catherine Allaire a été désignée par les participants non actifs et les 
bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle du 17 juin 2020 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer les personnes suivantes membres du Comité de retraite de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce:  

- Monsieur Alain Landry à titre de personne désignée par l’employeur;  
- Madame Isabelle Beaudoin à titre de membre non-partie au régime ni un tiers à qui la Loi 

interdit de consentir un prêt.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
3.6 Modification de la résolution no 2019-04-109 Travaux de pavage 
 
Résolution no 2020-07-259 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à la résolution no 2019-04-109 pour le financement 
des travaux de pavage 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que les dépenses des travaux de pavage 2019 (appel d’offres 19-476, résolution 2019-04-109) 
soient payées à même le règlement d’emprunt 661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des 
dépenses de 500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie et 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c.  
 
Résolution no 2020-07-260 
 
Attendu que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. 
C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 
 
Attendu que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au distributeur de 
gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses 
réseaux de distribution; 
 
Attendu qu’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire municipal s’effectue 
selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux 
conditions fixées par la Régie de l’énergie; 
 
Attendu qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un contribuable 
ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence 
d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 
 
Attendu que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une entente-cadre à cet égard; 
 
Attendu que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la 
base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par 
Énergir sur le territoire de la municipalité; 
 
Attendu que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de l’actif 
lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient adoptées telles que 
soumises.  
 
Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

3.8  Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie 
 
Résolution no 2020-07-261 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Caroline Lessard 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 3). L’entrée en fonction est prévue vers le 3 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
 
3.9  Embauche d’une adjointe administrative – trésorerie (Remplacement d’un congé de 

maternité) 
 
Résolution no 2020-07-262 
 
Attendu qu’en prévision d’un congé de maternité, il est nécessaire de prévoir le remplacement de 
Mme Stéphanie Maheu, adjointe administrative / trésorerie ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Stéphanie Viens 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). Le début de l’emploi est fixé vers le 27 juillet 2020 
et la fin de l’emploi lors de la fin du congé de maternité de Mme Stéphanie Maheu. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.10 Don des Sœurs de la Charité 
 
Résolution no 2020-07-263 
 
Attendu qu’une demande conjointe d’aide financière a été adressée aux Sœurs de la Charité de 
Québec le 10 mars 2016 par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Musée Marius-Barbeau en 
vue de procéder à des améliorations à la Maison de la Culture ;  
 
Attendu que les Sœurs de la Charité de Québec ont octroyé une somme de cent mille dollars 
(100 000$) en parts égales à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et au Musée Marius-Barbeau ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé à la réfection de l’escalier principal de 
la Maison de la Culture et que le montant offert par les Sœurs de la Charité au montant de 50 000 $ 
a été imputé à ce projet ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De remettre le montant offert par les Sœurs de la Charité du Québec au montant de cinquante mille 
(50 000$) dollars au Musée Marius-Barbeau. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.11 Entente avec Gestion Sela inc.  
 
Résolution no 2020-07-264 
 
Attendu que Gestion Sela inc. veut procéder à l’acquisition des terrains nos 26 et 27 situés sur la rue 
du Vallon et connu et désigné comme étant respectivement les lots 6 306 244 et 6 306 243 du 
Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que Gestion Sela inc. a signé une promesse de vente et d’achat le 1er juin 2018 et une 
modification à cette promesse le 27 octobre 2019 pour les terrains de la rue Roy (lots 4 778 243 et 
4 778 244) ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente pour l’ensemble des terrains de la rue du Vallon et de la rue Roy ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser la vente des terrains à Gestion Sela inc. aux prix indiqués ci-dessous : 
 

No de terrain No de lot Superficie (m2)  Prix de vente  
26 (rue du Vallon) 6 306 244 1058.0 40 000 $ plus les taxes applicables 
27 (rue du Vallon) 6 306 243 1058.1 40 000 $ plus les taxes applicables 
Rue Roy 4 778 243 et  

4 778 244 
324.30 
326.40 

32 000 $ plus les taxes applicables 

 



 
 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à modifier le règlement de zonage 627-14 afin 
d’autoriser la construction de résidence unifamiliale jumelée pour les terrains de la rue du Vallon, 
et ce, avant avril 2021. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la rue du Vallon et sur la rue Roy aux conditions prévues à la 
promesse 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 l'acte de vente notarié de ces terrains, 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 
 
Cette résolution remplace la résolution no 2020-06-220 et annule la promesse de vente et d’achat 
signée le 6 juin 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.12 Promesse de vente et d’achat du lot 6 306 245 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-07-265 
 
Attendu que Les Habitations Keven Roy inc., Jean-Simon Vachon et Pier-Ann Roy veulent 
procéder à l’acquisition du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 306 245 du Cadastre du 
Québec situé sur la rue du Vallon ;  
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser la vente d’un terrain, lot 6 306 245 du Cadastre du Québec d’une superficie totale 
approximative de 1058.0 mètres carrés à 50 % indivis à Les Habitations Keven Roy inc., et 50 % 
indivis à Jean-Simon Vachon et Pier-Ann Roy. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme de quarante mille dollars (40 000$) plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ce terrain situé sur la rue du Vallon aux conditions prévues à la promesse 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 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.13 Demande du propriétaire du 142, rue Legendre 
 
Résolution no 2020-07-266 
 
Attendu que le propriétaire du 142, rue Legendre a modifié le nombre de logements de sa propriété 
pour passer de 2 à 1 logement en 2008 ;  
 
Attendu que la modification du nombre de logements a été faite au rôle d’évaluation, mais n’a 
jamais été effectuée sur son compte de taxes depuis 2008  ; 
 
Attendu qu’au mois de mai 2020, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lui a remis une somme de 
2 820,84 $ représentant le trop-perçu des taxes municipales en aqueduc, égout et ordures de 2017 
à 2020 incluant les intérêts;  
 
Attendu que le propriétaire du 142, rue Legendre demande un remboursement supplémentaire pour 
les années 2008 à 2016 ; 
 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De rembourser le trop-perçu des taxes municipales en aqueduc, égout et ordures au propriétaire de 
l’immeuble situé au 142, rue Legendre pour les années 2014, 2015 et 2016 sans intérêt.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H-63.3  
 
Résolution no 2020-07-267 
 
Attendu que la propriété située au 151, rue du Versant à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
numéro de lot 6 368 610 du Cadastre du Québec, zone H 63.3 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre l’aire de stationnement et le mur latéral du bâtiment principal à 0,20 m alors 
que la norme minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi la construction d’un 
immeuble de 10 logements. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre l’aire de stationnement et le mur latéral du bâtiment principal à 0,20 m alors 
que la norme minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi la construction d’un 
immeuble de 10 logements. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 



 
 

 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 
 
Résolution no 2020-07-268 
 
Attendu que la propriété située au 183, rue Fleury à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 448 du Cadastre du Québec, zone H-67 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la 
combinaison d’un abri d’auto attenant et d’un garage attenant au bâtiment principal alors 
que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la construction d’un 
garage attenant. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la 
combinaison d’un abri d’auto attenant et d’un garage attenant au bâtiment principal alors 
que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la construction d’un 
garage attenant. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 
 
Résolution no 2020-07-269 
 
Attendu que la propriété située au 494, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 380 du Cadastre du Québec, zone ZAD-16 désire obtenir la dérogation suivante :  



 
 

 
- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 

superficie maximale d’une remise isolée à 78,5 mètres carrés en prolongeant une partie de 
la toiture sous forme d’appentis alors que cette remise fait l’objet de la résolution de 
dérogation mineure no. 2019-09-252 qui fixait la norme à 42 mètres carrés tandis que la 
norme prescrite par le règlement de zonage no. 627-14 est de 28 mètres carrés, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise isolée existante. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 19 juin 
2020, soit au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De refuser la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’une remise isolée à 78,5 mètres carrés en prolongeant une partie de 
la toiture sous forme d’appentis alors que cette remise fait l’objet de la résolution de 
dérogation mineure no 2019-09-252 qui fixait la norme à 42 mètres carrés tandis que la 
norme prescrite par le règlement de zonage no 627-14 est de 28 mètres carrés, permettant 
ainsi l’agrandissement de la remise isolée existante. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-11 
 
Résolution no 2020-07-270 
 
Attendu que la propriété située au 1098, rang du Village-Marie à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 876 092 du Cadastre du Québec, zone Ad-11 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 101 mètres carrés alors que la norme maximale 
est fixée à 96 mètres carrés, permettant ainsi la construction du garage. 



 
 

 
- 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 34 mètres de la ligne de lot avant 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un garage 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 65 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un garage isolé à 62 mètres et 4,50 mètres des lignes latérales de 
propriété. 

 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d’urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau; 
 
Attendu que la procédure habituelle de traitement d’une demande de dérogation mineure prévoit la 
publication d’un avis public invitant toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil 
l’égard de cette demande, notamment à la séance publique du conseil municipal lors de laquelle le 
conseil sera appelé à se prononcer sur ladite demande; 
 
Attendu que cette procédure n’a pas été possible puisque le conseil municipal siégeait à huis clos 
conformément à l’Arrêté ministériel no 2020-004; 
 
Attendu que l’Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, prévoit que pendant l’état d’urgence 
sanitaire, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être 
suspendue ou remplacée ; 
 
Attendu qu’à la séance extraordinaire du 25 mai 2020 (résolution 2020-05-184), le conseil a 
remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au 
préalable par un avis public; 
 
Attendu que la procédure de consultation écrite particulière a été suivie afin que tout intéressé 
puisse se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en lieu et place de faire part de 
ses observations à l’occasion de la séance publique du conseil ; 
 
Attendu qu’un avis public a été publié dans le journal Beauce-Média édition du 24 juin 2020, soit 
au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure et conformément à la loi qui régit la Municipalité ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 101 mètres carrés alors que la norme maximale 
est fixée à 96 mètres carrés, permettant ainsi la construction du garage. 
 

- 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 34 mètres de la ligne de lot avant 
alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un garage 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 65 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant 
ainsi l’implantation d’un garage isolé à 62 mètres et 4,50 mètres des lignes latérales de 
propriété. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 



 
 

 
4.5 Acquisition d’un terrain, lot 5 412 800 du Cadastre du Québec situé au 54, rue Martel 
 
Résolution no 2020-07-271 
 
Attendu que la propriété de madame Martine Poulin située au 54, rue Martel à Saint-Joseph-de-
Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 5 412 800 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.   
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro cinq millions quatre cent douze mille huit cents (5 412 800) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres clauses 
usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.6    Modification du règlement de zonage pour la propriété située au 855, avenue 

Saint-Louis 
 
Résolution no 2020-07-272 
 
Attendu que le propriétaire de la résidence située au 855, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-
Beauce désire ajout un deuxième logement à son bâtiment principal ;  
 
Attendu que le règlement de zonage actuel autorise uniquement les résidences unifamiliales ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que le conseil est favorable à la modification demandée et favorable à ce que la procédure de 
modification du règlement de zonage pour permettre l’ajout d’un deuxième logement à la résidence 
située au 855, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-Beauce puisse débuter prochainement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1 Embauche du personnel saisonnier 
 
Résolution no 2020-07-273 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est 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 : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Parc 
Alexandre  Giguère Préposé au parc 
Balle donnée 
Simon Lemelin Arbitre de balle donnée remplaçant 
Yannick Thibodeau Arbitre de balle donnée remplaçant 
Lucas Giguère Arbitre de balle donnée remplaçant et marqueur  
Nicolas  Giguère Arbitre de balle donnée 
Éric  Cloutier Arbitre de balle donnée 
Mickaël  Deschênes Arbitre de balle donnée 
Soccer 
Jérôme  Doyon Arbitre de soccer 
Mathieu Doyon Arbitre de soccer 
Sarah  Lessard Arbitre de soccer 



 
 

Félicia  Caux  Arbitre de soccer 
Zachary  Moisan Arbitre de soccer 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7.1 Résultat de l’appel d’offres 20-516 Achat de sel de déglaçage 

 
Résolution no 2020-07-274 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat de sel de déglaçage 
(résolution 2020-06-226) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Montant à la tonne  
Compass Minerals Canada Corp.  99.88 $ Taxes incluses 
Sable Marco inc. 103,01 $  Taxes incluses 
Sel Warwick inc. 105,78 $ Taxes incluses 
Sel Icecat inc. 113,48 $ Taxes incluses 
Mines Seleine, division de K+S 
Sel Windsor Ltée 

121,00 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Compass Minerals Canada Corp. au montant à la tonne de 
quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-huit cents (99.88 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Compass Minerals Canada Corp. pour l’achat de sel de 
déglaçage (Appel d’offres 20-516) au montant à la tonne de quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-
vingt-huit cents (99.88 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du 
devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.2 Site de dépôt de résidus verts et métaux 
 
Résolution no 2020-07-275 
 
Attendu que cette résolution modifie la résolution 2020-03-90 adoptée lors de la séance du conseil 
tenue le 9 mars 2020 concernant les heures d’opération du site de dépôt de résidus verts et métaux ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le site de dépôt de résidus verts et métaux soit ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 16h45.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.3 Achat d’une génératrice 
 
Résolution no 2020-07-276 
 
Attendu que l’achat d’une génératrice est nécessaire pour le puits no 2 dans le cadre du projet de 
mise aux normes de l’eau potable ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir une génératrice pour le puits no 2 à l’entreprise André Roy Électricien inc. au montant 
de vingt-trois mille dollars (23 000 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services 
no R35-15042020 datée du 15 mai 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
7.4 Démolition du bâtiment de la halte routière 
 
Résolution no 2020-07-277 
 
Attendu que le bâtiment de l’ancienne halte routière situé au 730, route 173 Nord à Saint-Joseph-
de-Beauce est dans un mauvais état et qu’il n’est plus utilisé depuis un bon nombre d’années ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la directrice du service des travaux publics à faire démolir le bâtiment de l’ancienne 
halte routière situé au 730, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.5 Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier 
 
Résolution no 2020-07-278 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux 
publics ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Pierre-Olivier Faucher au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Le début 
de l’emploi est prévu dès que possible.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1 Contrat 20-515-G-2 pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau 

pluvial 
 
Résolution no 2020-07-279 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de remplacement de deux 
exutoires sur le réseau pluvial (demande de prix 20-515-G-2) ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

 Option 1 
(sans pavage) 

Au montant de  

Option 2 
(avec pavage) 

Au montant de 

 

Excavations Lapointe & Fils inc. 93 519,06 $ 117 034,66 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée 110 044,87 $ 138 925,44 $ 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 Excavations Lapointe & Fils inc. au montant de quatre-vingt-
treize mille cinq cent dix-neuf dollars et six cents (93 519,06 $) taxes incluses étant la plus basse 
offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix pour l’option 1 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau pluvial à 
l’entreprise Excavations Lapointe & Fils inc. selon l’option 1 au montant de quatre-vingt-treize 
mille cinq cent dix-neuf dollars et six cents (93 519,06 $) taxes incluses selon leur offre de prix 
datée du 6 juillet 2020 et suite aux demandes de prix 20-515-G-2 (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 



 
 

8.2  Résultat de l’appel d’offres 20-505 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne 

 
Résolution no 2020-07-280 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne (résolution 2020-04-142) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

 Option 1 
2021 m et 8 ponceaux 

Option 2 
1600 m et 6 ponceaux 

 

P.E. Pageau inc.        712 983.48 $  
 

543 627.09 $ Taxes incluses  

Construction Abénakis 
inc. 

      1 051 877.29 $  
 

          819 405.83 $  
 

Taxes incluses 

R.J. Dutil & frères inc.       1 110 318.47 $  
 

          847 927.46 $  
 

Taxes incluses 

Construction B.M.L 
Division de Sintra inc. 

      1 274 877.79 $  
 

          916 609.80 $  
 

Taxes incluses 

Pavage Sartigan Ltée       1 329 295.90 $  
 

          998 589.41 $  
 

Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de sept cent douze mille neuf cent 
quatre-vingt-trois dollars et quarante-huit cents (712 983,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis pour l’option 1 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Grande-Montagne (Appel d’offres 20-505) au montant de sept cent douze mille neuf cent 
quatre-vingt-trois dollars et quarante-huit cents (712 983,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis pour l’option 1.  
 
Que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à la confirmation de la subvention du 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL-PAVL) du ministère des Transports.  
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie 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 réserve sur les carrières et sablières.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.3  Résultat de l’appel d’offres 20-506 Travaux de remplacement de ponceaux, de 

pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord 

 
Résolution no 2020-07-281 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord (résolution 2020-04-143) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

P.E. Pageau inc. Au montant de 380 707,46 $ Taxes incluses 
Construction Abénakis inc. Au montant de 564 636,55 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de 680 517,48 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L 
Division de Sintra inc. 

Au montant de 757 603,16 $ Taxes incluses 

Pavage Sartigan Ltée Au montant de 782 028,95 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de trois cent quatre-vingt mille 
sept cent sept dollars et quarante-six cents (380 707,46 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de 
ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang 
L’Assomption Nord (Appel d’offres 20-506) au montant de trois cent quatre-vingt mille sept cent 
sept dollars et quarante-six cents (380 707,46 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis.  
 
Que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à la confirmation de la subvention du 
Programme d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur le réseau routier 
local (AIRRL-PAVL) du ministère des Transports.  
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie 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 réserve sur les carrières et sablières.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.4   Appel d’offres 20-529 - Travaux de drainage et de pavage sur la route Calway 
 
Résolution no 2020-07-282 
 
Attendu que des travaux de drainage et de pavage sur la route Calway sont prévus ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appel d’offres 20-529) pour les 
travaux de drainage et de pavage sur la route Calway, 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Varia  
 
9.1  Acquisition d’un terrain, lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du Cadastre du Québec 

situé au 65, rue des Récollets 
 
Résolution no 2020-07-283 
 
Attendu que la propriété de madame Dany Bérubé et de monsieur Daniel Fortier située au 65, rue 
des Récollets a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat des lots 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les 
règlements d’urbanisme et à rendre sécuritaire le lot à céder.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme les 
lots numéros 3 874 537, 6 122 738 et 6 122 739 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 
Que cette résolution annule la résolution no 2019-11-353. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
9.2 Raccordement au réseau de Sogetel 
 
Résolution no 2020-07-284 
 
Attendu que l’entreprise Sogetel élargit son réseau de fibre optique dans le secteur de la 
municipalité de Saint-Odilon ;  
 
Attendu que certaines propriétés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont situées à proximité de 
la municipalité de Saint-Odilon; 
 
Attendu que ces propriétés ne sont pas desservies par un service Internet par fibre optique ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande à Sogetel de desservir les propriétés non 
desservies par le service Internet par fibre optique et situées sur le chemin de la Grande-Ligne, soit :  
 
- 1857, chemin de la Grande-Ligne 
- 1887, chemin de la Grande-Ligne 
- 1895, chemin de la Grande-Ligne 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à rembourser un montant de mille deux cent 
cinquante dollars (1250$) par propriété à la municipalité de Saint-Odilon. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9.3 Acquisition d’un terrain, lot 3 874 340 du Cadastre du Québec situé au 598, avenue 

Larochelle 
 
Résolution no 2020-07-285 
 
Attendu que la propriété de mesdames Ruth Lambert et Sylvie Lambert située au 598, avenue 
Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que 
les propriétaires ne pourront pas bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre 
de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille trois cent quarante (3 874 340) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total de huit cents (800$) dollars avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 
Que les frais notariés pour l’acte de vente soient payés par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
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 
dont une question transmise par courriel.  
 
 
 
 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-07-286 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h57. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Alain Landry, greffier adjoint  Pierre Gilbert, maire  
 
 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 27 juillet 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le vingt-septième jour du mois de juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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.  Projet infrastructures vertes du Cobaric – Vert mon quartier bleu 
4.  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 

l’avenue du Palais 
5.   Entente avec la MRC Robert-Cliche pour les services d’inspecteur en urbanisme 
6.   Nomination des inspecteurs en urbanisme 
7.   Nuisances au 885, avenue Clairval 
8.   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à effectuer du remblai sur une 

partie des lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec 
9. Excédent de fonctionnement  
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 juillet 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-07-287 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié : 

- Au point 10 :  Embauche d’un technicien en génie civil. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3-  Projet infrastructures vertes du Cobaric – Vert mon quartier bleu 
 
Résolution no 2020-07-288 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est intéressée par le projet Vert mon quartier bleu 
du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans une perspective de gestion durable 
des eaux pluviales; 
 
Attendu que le projet global est estimé à 522 280$ et que la part du projet pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce est estimée à 20 000$; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit s’engager à financer le projet à la hauteur de 
2 000$; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit s’impliquer dans le projet par une contribution 
en nature de 2 000,00$ et déléguer un représentant municipal ; 
 
Attendu que le projet s’échelonne sur une période de 3 ans (2021-2023) ; 
  
Le vote est demandé : 
 
Deux conseillers ainsi que le M. le Maire votent pour cette proposition soit :  Madame Hélène 
St-Hilaire, monsieur Michel Doyon et M. le Maire Pierre Gilbert qui s’est prévalu de son droit de 
vote. 
 
Quatre conseillers votent contre cette proposition soit : messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux, 
Serge Vachon et Vincent Gilbert.  
 
Il est résolu de refuser ce projet. 

 
Refusée à la majorité des membres du conseil présents incluant le vote du maire 

 
 

4-     Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 
l’avenue du Palais 

 
Ce sujet est reporté. 
 
 
5- Entente avec la MRC Robert-Cliche pour les services d’inspecteur en urbanisme 
 
Résolution no 2020-07-289 
 
Attendu qu’une entente pour des services en urbanisme doit être convenue en l’absence de 
l’adjointe au service de l’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 
D’autoriser le directeur général ou le Maire à signer une entente avec la MRC Robert-Cliche pour 
des services en urbanisme en lien avec l’émission des permis et certificats et l’inspection sur le 
terrain en vertu des règlements applicables sur le territoire de la Ville.   
 
Le tarif horaire sera d’environ 64$ l’heure plus les taxes applicables. 
 
L’entente pourra prévoir également la tâche d’appliquer tout règlement de contrôle intérimaire de 
la MRC Robert-Cliche, le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées pour les constructions nouvelles, le règlement provincial sur le captage des eaux 
souterraines de même que les dispositions de la Loi sur les compétences municipales concernant 
les causes d’insalubrité et de nuisances, les conflits pour les clôtures et fossés mitoyens, les fossés 
de drainage et les découverts en vertu de cette Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

6-   Nomination des inspecteurs en urbanisme 
 
Résolution no 2020-07-290 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
Que messieurs Éric Jacques, Stéven Grenon, Jimmy Gaulin, Gaétan Larivière et Jean-François 
Leblond soient nommés et autorisés à agir à titre d’inspecteurs municipal à la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce.  
 
D’autoriser ces cinq (5) personnes à exécuter les tâches prévues à l’entente avec la MRC 
Robert Cliche pour les services en urbanisme d’émission de permis et certificats et d’inspection sur 
le terrain en vertu des règlements applicables sur le territoire de la ville. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
7-   Nuisances au 885, avenue Clairval 
 
Résolution no 2020-07-291 

 
Attendu que le propriétaire du 885, avenue du Clairval a reçu deux avis d’infraction en 2019 
concernant des nuisances sur son terrain et qu’il n’a jamais donné suite à ces avis ; 
 
Attendu que le propriétaire a reçu un nouvel avis d’infraction le 22 juin dernier de la part de 
l’huissier mandaté par la municipalité ; 
 
Attendu que le propriétaire n’a pas effectué les travaux mentionnés dans le délai prescrit par le 
règlement sur les nuisances no. 311-97 et inscrit dans l’avis d’infraction qui lui a été signifié ; 
 
Attendu que la procédure inscrite à l’article 2.3 dudit règlement a été respectée par l’officier 
municipal responsable de son application ; 
 
Attendu que l’avis d’infraction contenait l’information à l’effet que le conseil peut faire exécuter 
les travaux nécessaires ; 
 
Attendu que le propriétaire a négligé d’exécuter les travaux ordonnés à l’échéance du délai de 10 
jours, tel qu’inscrit à l’article 2.5 du règlement sur les nuisances ; 
 
Attendu que le conseil est conscient que la somme dépensée pour l’exécution des travaux constitue 
une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu’une taxe spéciale. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise l’attribution d’un mandat visant la réalisation des travaux 
indiqués à l’avis d’infraction transmis ; 
 
Que le conseil municipal prescrive que la somme qui sera dépensée pour l’exécution desdits travaux 
de la même manière qu’une taxe spéciale ; 
 
Que le conseil municipal mandate le directeur de l’urbanisme et de l’environnement pour l’octroi 
d’un mandat visant la réalisation des travaux nécessaires et mandate le directeur général et trésorier 
pour prescrire que la somme dépensée pour la réalisation des travaux nécessaires soit recouvrable 
au même titre d’une taxe spéciale. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
8-   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à effectuer du remblai sur une 

partie des lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-07-292 

 
Attendu que monsieur Neil Lapointe et madame Josée Breton sont propriétaires des lots 3 875 980 
et 4 285 560 du Cadastre du Québec, situés au 1616, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 



 
 

 
 

Attendu que les propriétaires désirent obtenir de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec l’autorisation d’effectuer du remblai sur une parcelle d’environ 7 100 mètres carrés des 
lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande semble être située à l’extérieur des limites 
de la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) de la rivière 
Chaudière; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas le remblai à l’intérieur des limites de la 
plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) de la rivière 
Chaudière; 
 
Attendu que la propriété en question est située à l’extérieur des limites d’un îlot déstructuré et que 
la règlementation municipale ne permet pas la construction de nouvelles résidences autres que 
celles liées à une exploitation agricole telle qu’autorisée en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) pour les propriétés situées à l’extérieur d’un 
tel îlot; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est 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 3-FW selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles des lots 3 875 980 et 4 285 560 ne serait 
pas davantage par le remblai d’une parcelle d’environ 7 100 mètres carrés située en bordure 
de la route 173; 
 

 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 négatif 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 observé 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
9-   Excédent de fonctionnement 

 
Résolution no 2020-07-293 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :   
 
a)  D’augmenter l’excédent de fonctionnement affecté Aqueduc, égout domestique et pluvial de 

207 000 $, et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 



 
 

 
 

b)  D’augmenter l’excédent de fonctionnement affecté Eaux usées de 25 000 $, et ce, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 

c)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté Membrane de 6 000 $, et ce, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 

d) De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté Réaménagement des pistes de ski de 
fond et des sentiers de pistes de raquette et de vélo de montagne au montant de 35 000 $, et ce, 
à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Parc industriel ; 

 
e) D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté d’un montant de 84 150 $ pour les 

dépenses d’opération suivantes : 
 
L’achat de quatre (4) logs électroniques  3 400 $ 
Installation de système de caméras 5 000 $ 
Réparation de la toiture de la Maison de la Culture 15 750 $ 
Réparation véhicule # 43 – souffleur 20 000 $ 
Achat de quatre (4) habits de combat 8 000 $ 
Inondations avril 2019  32 000 $ 

 
f)  D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté pour la mise en place d’un système de 

gestion sans papier au montant de 30 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
10-  Embauche d’un technicien en génie civil 
 
Résolution no 2020-07-294 

 
Attendu le départ de Marc-Éric Perron au poste de technicien au service de l’ingénierie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Alexandre Lessard au poste de technicien au 
service d’ingénierie selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective 
des cols bleus. L’emploi débutera dès que possible. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
11-  Période de questions 
 
Un contribuable s’est prévalu de la période de questions. Une question a été répondue par le 
conseil municipal.  
 
 
12-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-07-295 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h22. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 août 2020 
 
 

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 d’août, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
Madame Danielle Maheu, greffière et adjointe au directeur général. 
 

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 

- Travaux Assomption Nord et Grande-Montagne 
- Travaux route Calway 
- Travaux de remplacement de platelage de 4 ponts 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 27 juillet 2020 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2020 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Embauche d’un arbitre de balle donnée 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Nomination des officiers 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Résultats de l’appel d’offres 20-508 - Travaux de désamiantage et de démolition de 

l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin 
7.2  Contrat 20-528-G pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
7.3  Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 

partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang l’Assomption Nord 
 



 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Résultats de l’appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Allard, 
Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche  

8.2  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie 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 10 août 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-08-296 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Travaux Assomption Nord et Grande-Montagne 
Les contrats ont été octroyés à P.E. Pageau.   
 

- Travaux route Calway 
Des travaux de remplacement d’un ponceau ont été faits à la route Calway près de la route 173 tout 
en améliorant la virée en direction nord.   
 

- Travaux de remplacement de platelage de 4 ponts  
Les travaux de remplacement de la surface de roulement de 4 ponts sont débutés. Le pont dans le 
rang l’Assomption sud de la rivière Calway est complété. Celui dans le rang St-Jean de la rivière 
Pouliot est complété et les 2 autres soit celui du rang l’Assomption Nord de la rivière Pouliot et 
celui dans la route Calway de la rivière Calway seront également faits bientôt. 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 

Résolution no 2020-08-297 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 13 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2020  
 
Résolution no 2020-08-298 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 juillet 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 27 juillet 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un juillet deux mille vingt (31-07-2020) a été déposée.  Un montant total de cinq cent 
quatre-vingt mille neuf cent un dollars et six cents (580 901,06 $) a été payés dont une somme de 
cent treize mille trois cent quarante-deux dollars et trente cents (113 342,30 $) payée par 
prélèvements automatiques (10 653 à 10 672), d’une somme de trois cent soixante-seize mille cent 
quarante-cinq dollars et trente-trois cents (376 145,33 $) (512 392 à 512 521) par dépôt direct et 
des chèques numérotés de 25 707 à 25 717 pour un montant de quatre-vingt-onze mille six cent 
soixante-six dollars et trente-neuf cents (91 666,39 $). Le chèque 25 706 a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-08-299 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant 
initial 

Mandats 
supplémen- 

taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-06-227 Achat d'un véhicule pour remplacer le Carraro  
no 20-517-G 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 624-14 décrétant une 
décrétant une dépense de 250 000$ et un emprunt de 250 000$ pour l’achat 
de véhicules et d’équipements. Paiement final. Échange avec le véhicule 
Antonio Carraro et Massey Ferguson au montant de 50 933,93 $ taxes 
incluses  
Avantis Coopérative, Division Machinerie / Facture 701233 / Paiement #1 

97 728.75 $    99 913.28 $  

3.2.2 

2019-11-358 (19-497) Prolongement de l'avenue Guy-Poulin 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 656-18 décrétant un emprunt 
de 660 000$ (ADM-3077). Libération de la retenue spéciale au décompte  
no 1 
Les Constructions Edguy Inc / Facture 43581 / Paiement #2 

   468 703.63 $           1 991.95 $  

3.2.3 

2020-02-63 (20-501) Travaux d'aménagement au 3e étage du Centre 
communautaire 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 668-19 décrétant une 
dépense de 220 000$ et un emprunt de 220 000$ (ADM-3145) 
Les Constructions A. Carrier Inc / Facture 5188 / Paiement #3 

   251 900.01 $         78 374.04 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



 
 

 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 juillet 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions huit cent trente-neuf mille trente-trois dollars (8 839 033$) et 
des dépenses de l’ordre de quatre millions neuf cent trente-huit mille six cent sept dollars 
(4 938 607 $). 
 

 
 
 
5.1  Embauche d’un arbitre de balle donnée 
 
Résolution no 2020-08-300 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De procéder à l’embauche de monsieur Frédéric Mathieu comme arbitre de balle donnée selon les 
conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur.  
M. Mathieu a débuté ses tâches le 28 juillet dernier. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
6.1  Nomination des officiers 
 
Résolution no 2020-08-301 
 
Attendu que le règlement 537-04 constituant une brigade d’incendie prévoit que les effectifs de la 
brigade sous l’autorité du directeur doit être constituée par les officiers suivants : un (1) directeur 
adjoint, deux (2) capitaines et trois (3) lieutenants ; 
 
Attendu que les postes de deux (2) lieutenants sont actuellement vacants et qu’il y a lieu de les 
nommer;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De nommer monsieur Philippe Gagné au poste de lieutenant. 



 
 

 
De nommer monsieur Maxime Lussier au poste de lieutenant avec une période de probation d’un 
(1) an. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
7.1   Résultats de l’appel d’offres 20-508 - Travaux de désamiantage et de démolition de 

l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin 
 
Résolution no 2020-08-302 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de désamiantage et de 
démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin (résolution 2020-04-139) et que neuf 
(9) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Démolition Lemer inc. Au montant de 51 370,83 $ Taxes incluses 
Démolition DC inc. Au montant de 68 985,00 $ Taxes incluses 
Démolition des Rivières inc. Au montant de 75 451,19 $ Taxes incluses 
Construction JL Groleau inc. Au montant de 78 495,00 $ Taxes incluses 
Nordik démolition inc. Au montant de 85 340,19 $ Taxes incluses 
C.F.G. Construction inc. Au montant de 103 305,04 $ Taxes incluses 
Construction Camax inc. Au montant de 128 772,00 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 151 767,00 $ Taxes incluses 
Art-Dem inc. Au montant de 170 163,00 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Démolition Lemer inc. au montant de cinquante et un mille 
trois cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-trois cents (51 370,83 $) taxes incluses étant la plus 
basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Démolition Lemer inc. pour les travaux de désamiantage 
et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin (Appel d’offres 20-508) au 
montant de cinquante et un mille trois cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-trois cents 
(51 370,83 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7.2  Contrat 20-528-G pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
 
Résolution no 2020-08-303 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
(demande de prix 20-528-G) ;  
 
Attendu que cinq (5) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

 Au montant de   
Construction Abénakis inc. 48 289,50 $ Taxes incluses 
Pavage F & F inc. 51 367,96 $ Taxes incluses 
Les Pavages de Beauce Ltée 63 954,84 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée 64 098,56 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L. Division de Sintra inc. 69 264,10 $ 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 Construction Abénakis inc. au montant de quarante-huit mille 
deux cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante cents (48 289,50 $) taxes incluses étant la plus 
basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de rapiéçage mécanisé à l’entreprise Construction Abénakis 
inc. au montant de quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf dollars et cinquante cents 
(48 289,50 $) taxes incluses selon leur offre de prix datée du 5 août 2020 et suite aux demandes de 
prix 20-528-G (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

7.3   Entente pour une servitude de passage permettant l’aménagement d’une virée sur une 
partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec situé dans le rang l’Assomption Nord 

 
Résolution no 2020-08-304 
 
Attendu la résolution 2019-09-261 à l’effet qu’une entente avec M. Bertrand Giguère avait été 
convenue en vue de l’aménagement d’une virée sur le lot 3 874 429 du cadastre du Québec dans le 
rang l’Assomption Nord et l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de passage; 
  
Attendu que M. Bruno Giguère est maintenant propriétaire de ce lot et que les conditions 
d’établissement de la servitude doivent être modifiées; 
 
Attendu que les travaux d’aménagement de la virée ont été réalisés par la Ville; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accepter l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de passage en faveur de la Ville sur 
une partie du lot 3 874 429 du cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la 
description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 9 septembre 2019, 
dossier SJ4298, minute 5847 ; 
 
Qu’advenant le cas où le cédant décidait d’aménager un chemin se terminant dans la virée, la Ville 
s’engage à tenter, autant que faire se peut et selon les méthodes similaires à celles employées dans 
les ronds-points de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, de réduire l’apport de neige dans ledit 
chemin. La Ville s’engage envers le cédant à aller déneiger, sur demande et dans un délai 
raisonnable, l’emprise entre le chemin et la virée, un maximum de deux fois par hiver ; 
Qu’un montant de six cent cinquante dollars (650$) soit versé à M. Bruno Giguère au moment de 
la signature de l’acte notarié d’établissement de la servitude réelle et perpétuelle de passage sur le 
lot 3 874 429 du cadastre du Québec ; 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville ; 
 
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 d’établissement d’une servitude 
réelle et perpétuelle de passage, aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1  Résultats de l’appel d’offres 20-503 - Réfection des infrastructures des rues Allard, 

Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche  
 
Résolution no 2020-08-305 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la réfection des infrastructures des 
rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 
(résolution 2020-03-106) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 5 356 715,14 $ Taxes incluses 
Les Constructions Edguy inc. Au montant de 5 578 745,67 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de 5 695 036,60 $ Taxes incluses 



 
 

Axco Aménagements inc. Au montant de 5 900 000,00 $ Taxes incluses 
T.G.C. inc. Au montant de 6 277 570,61 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de cinq 
millions trois cent cinquante-six mille sept cent quinze dollars et quatorze cents (5 356 715,14 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions de l’Amiante inc. pour la réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de l’avenue 
Robert-Cliche (Appel d’offres 20-503) au montant de cinq millions trois cent cinquante-six mille 
sept cent quinze dollars et quatorze cents (5 356 715,14 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service de l’ingénierie 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 663-19 décrétant un emprunt de 
6 358 300 $ et des dépenses de 6 358 300 $ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, 
Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8.2  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 

l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2020-08-306 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;  
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures d’une partie de l’Avenue du Palais sont 
prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour les travaux de réfection 
d’une partie de l’avenue du Palais. 
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet. 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet.  
 
Que le conseil autorise Karl LeBlanc à signer tous les documents nécessaires au dépôt de la 
demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour les travaux de réfection d’une partie de 
l’avenue du Palais ainsi que tous les autres documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
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 onze (11) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-08-307 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h32. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
 



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

 
 

Séance extraordinaire du 24 août 2020 
 
 

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-quatrième jour du mois d’août, deux mille vingt, à 20 heures trente.  
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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. 
 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 

 
 
         
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
 
         
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
 
         
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé verbalement ou par écrit à l’avis de convocation 
de la présente séance et la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et les sujets 
suivants seront traités. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Demande de proposition pour des coupes de bois sur les propriétés ou les servitudes de la 

Ville 
4. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 24 août 2020 soit ouverte à 20h30.   
 
 
 



 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2020-08-308 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 

3-  Demande de proposition pour des coupes de bois sur les propriétés ou les servitudes de la 
Ville 

 
Résolution no 2020-08-309 
 
Attendu que des arbres ont été déracinés ou abîmés lors des forts vents de l’automne 2019 sur 
certaines propriétés de la Ville dont le parc industriel Guy-Poulin; 
 
Attendu que la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée est fortement boisée et 
qu’il est nécessaire de procéder à la coupe d’arbres; 
 
Attendu que des arbres sur le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec doivent également être abattus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 

De demander des propositions pour la coupe des arbres se trouvant sur certaines propriétés de la 
Ville soit : 
- le parc industriel Guy-Poulin (à l’exception des zones tampons et des lots avec des milieux 

humides) :  coupe à blanc ; 
- le lot 3 875 928 du Cadastre du Québec :  éclairci commercial, 48% des tiges commerciales, on 

récolte des tiges matures ; 
- la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la partie située entre la route 

173 sud et le réservoir St-Alexandre : coupe à blanc avec broyage ; 
- sur d’autres parcelles de terrains soit les puits 1 et 4 : coupe à blanc ; 
- de dégager la servitude d’aqueduc principale soit la conduite d’amenée sur la longueur entre la 

route 173 sud et le réservoir Taschereau, et ce, soit par débroussaillage ou autre façon. 
 
Que cette résolution remplace la résolution 2020-04-149. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 

  
4-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-08-310 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h35. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière       Pierre Gilbert, maire 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 31 août 2020 
 
 

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 trente et unième jour du mois d’août, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3. Financement des règlements d’emprunt 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 328 300 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
4. Résultats de l’appel d’offres 20-509 Alésage, nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égouts  
5.   Acquisition de la propriété située au 76 rue Martel, lot 3 874 967 du cadastre du Québec  
6.  Embauche des entraîneurs de soccer et d’un arbitre 
7.  Entente pour une servitude de passage et de drainage sur le lot 5 812 340 et pour une 

servitude de drainage sur le lot 5 409 046 du Cadastre du Québec   
8. Résultats de l’appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
9. Résultats de l’appel d’offres 20-529 Travaux de drainage et de pavage sur la route 

Calway 
10. Engagement de la Ville pour réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon 

l’échéancier convenu avec le MELCC  
11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense 

de 690 000$ et un emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud 

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 31 août 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-08-311 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

 
 

 
3- Financement des règlements d’emprunt 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19 

  
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 328 300 $ 
 
Résolution 2020-08-312 
 

 Date d’ouverture : 31 août 2020 Nombre de 
soumissions : 3 

 Heure d’ouverture : 10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

 Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du Québec Date d’émission :  8 septembre 2020 

 Montant : 1 328 300 $ 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
8 septembre 2020, au montant de 1 328 300 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  92 200 $  1,34000 %  2021 
  93 800 $  1,34000 %  2022 
  95 500 $  1,34000 %  2023 
  96 900 $  1,34000 %  2024 
  949 900 $  1,34000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,34000 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
 
  92 200 $  1,43000 %  2021 
  93 800 $  1,43000 %  2022 
  95 500 $  1,43000 %  2023 
  96 900 $  1,43000 %  2024 
  949 900 $  1,43000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,43000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  92 200 $  0,80000 %  2021 
  93 800 $  0,90000 %  2022 
  95 500 $  1,00000 %  2023 
  96 900 $  1,15000 %  2024 
  949 900 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,80700  Coût réel : 1,49996 % 
 

 
 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 



 
 

 
 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 8 septembre 2020 au montant de 1 328 300 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19.  
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution 2020-08-313 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 328 300 $ qui sera réalisé le 8 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

600-12 
décrétant un emprunt de 150 000$ et des dépenses en immobilisations de 
150 000$ pour des travaux de voirie 

79 600 $ 

592-11 
décrétant une dépense de 3 269 000$ et un emprunt de 3 269 000$ relatif aux 
travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel 
sur le lot 4 878 709 – Phase 1 

625 700 $ 

624-14 
décrétant une dépense de 250 000 $ et un emprunt de 250 000 $ pour l’achat 
de véhicules et d’équipements 

250 000 $ 

668-19 
décrétant une dépense de 220 000 $ et un emprunt de 220 000 $ pour des 
travaux d’aménagement au Centre communautaire 

220 000 $ 

661-19 
décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en 
immobilisations pour des travaux de voirie 

153 000 $ 

 
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 cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 8 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 mars et le 8 septembre de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 



 
 

 
 

2021. 92 200 $  
2022. 93 800 $  
2023. 95 500 $  
2024. 96 900 $  
2025. 98 600 $ (à payer en 2025) 
2025. 851 300 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 592-11, 624-14, 668-19 et 
661-19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 8 septembre 2020), 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Résultats de l’appel d’offres 20-509 Alésage, nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égouts 
 
Résolution no 2020-08-314 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux d’alésage, 
nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts (résolution 2020-04-144) et que trois (3) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Can-Explore inc. Au montant de 80 588,28 $ Taxes incluses 
InspecVision 3D inc. Au montant de 85 787,96 $ Taxes incluses 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Au montant de 112 474,87 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Can-Explore inc. au montant de quatre-vingt mille cinq cent 
quatre-vingt-huit dollars et vingt-huit cents (80 588,28 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Can-Explore inc. pour les travaux d’alésage, nettoyage et 
inspection télévisée des conduites d’égouts au montant de quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-
huit dollars et vingt-huit cents (80 588,28 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 
aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie 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 pour l’aqueduc et les 
égouts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Acquisition de la propriété située au 76 rue Martel, lot 3 874 967 du cadastre du Québec  
 

Résolution no 2020-08-315 
 
Attendu que la propriété de la succession Daniel Carrier située au 76, rue Martel a été endommagée 
à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires ne pourront pas bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Attendu l’offre reçue des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 2020 ; 
 
Attendu que cette offre prévoit le paiement des taxes municipales ainsi qu’une contribution 
concernant les coûts associés à la démolition de la propriété située au 76, rue Martel à Saint-Joseph-
de-Beauce ;  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le conseil accepte l’offre des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14-mai 
2020, soit le paiement d’une somme de six mille (6 000 $) dollars incluant le paiement des taxes 
municipales et une partie des coûts associés à la démolition et la cession à titre gratuit du terrain 
portant le numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec et des bâtiments dessus construits; 
 
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. 
 
Que cette offre est conditionnelle aux autorisations requises permettant à la succession de signer 
tous les documents utiles et nécessaires aux fins de cette vente. 
  
Que cette résolution remplace la résolution no 2020-05-190. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

6-  Embauche des entraîneurs de soccer et d’un arbitre 
 
Résolution no 2020-08-316 
 
Attendu que les activités de la ligue de soccer ont débuté et qu’il a été nécessaire de procéder à 
l’embauche d’entraîneurs et d’arbitres ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’entériner l’embauche du personnel suivant : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Guillaume  Diez-Breton Arbitre soccer 
Valérie Boudreault Entraîneur de soccer 
Steve  Labbé Entraîneur de soccer 
Pierre Audet Entraîneur de soccer 
Marc-Olivier  Massicotte Entraîneur de soccer 
Laura Côté Entraîneur de soccer 
Josée Lessard Entraîneur de soccer 
Émilie  Grégoire Entraîneur de soccer 
Isabelle Tanguay Entraîneur de soccer 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7-  Entente pour une servitude de passage et de drainage sur le lot 5 812 340 et pour une 

servitude de drainage sur le lot 5 409 046 du Cadastre du Québec   
 
Résolution no 2020-08-317 
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec Érablière L.P.R. s.e.n.c. afin de constituer contre une 
parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 5 812 340 du cadastre du Québec, une 
servitude de drainage de façon à capter l’eau de ruissellement provenant de la route et une servitude 
de passage en vue de l’aménagement d’une virée ;  
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec Mme Marie-Michèle Gagnon afin de constituer contre 
une parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 5 409 046 du cadastre du Québec, une 
servitude de drainage de façon à capter l’eau de ruissellement provenant de la route ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce l’entente intervenue entre les parties et relative à : 
 



 
 

 
 

 
- l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de drainage de façon à capter l’eau de 

ruissellement provenant de la route et une servitude de passage en vue de l’aménagement 
d’une virée sur une partie du lot 5 812 340 du cadastre du Québec;  

 
- l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de drainage de façon à capter l’eau de 

ruissellement provenant de la route sur une partie du lot 5 409 046  du cadastre du Québec;  
 
aux conditions qui y sont stipulées notamment mais non limitativement, le tout tel qu’il apparaît au 
plan préparé par M. Karl LeBlanc, ingénieur en date du 3 août 2020, dossier P-20101-003-PAV. 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville.   
 
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 d’établissement de servitude 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8- Résultats de l’appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
 
Résolution no 2020-08-318 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat d’une niveleuse usagée 
(résolution no 2020-07-247) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires Brandt Tractor LTD 
 

Toromont Cat Québec, 
division d'industries 

Toromont Ltée 
 Montant (taxes incluses) Montant (taxes incluses) 
OPTION 1 Véhicule de base 212 416.31  $ 287 437.50  $ 
OPTION 2 Aile de bordage 32 767.88  $ 34 492.50  $ 
OPTION 3 Lame à pointe de carbure 9 772.88  $ 13 797.00  $ 
OPTION 4 Système de graissage automatique 9 485.44  $ 12 474.79  $ 
OPTION 5 Garantie supplémentaire 1 an et/ou 
850 heures 1 724.63  $ 6 898.50  $ 

 
Attendu que les options 1, 2, 3 et 5 ont été retenues ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Brandt Tractor LTD au montant total pour les options 1, 2, 3 
et 5 de deux cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-un dollars et soixante-neuf cents 
(256 681,69 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Brandt Tractor LTD pour l’achat d’une niveleuse usagée 
(Appel d’offres 20-525) au montant total pour les options 1, 2, 3 et 5 de deux cent cinquante-six 
mille six cent quatre-vingt-un dollars et soixante-neuf cents (256 681,69 $) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis. 
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit monsieur Serge 
Vachon et Michel Doyon et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire, messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 674-20 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service 
des travaux publics. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 



 
 

 
 

 
9- Résultats de l’appel d’offres 20-529 Travaux de drainage et de pavage sur la route 

Calway 
 
Résolution no 2020-08-319 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de drainage et de 
pavage sur la route Calway (résolution 2020-07-282) et que deux (2) soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Soumissionnaires    
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 93 703,48 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 100 353,63 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de quatre-vingt-treize 
mille sept cent trois dollars et quarante-huit cents (93 703,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de drainage 
et de pavage sur la route Calway au montant de quatre-vingt-treize mille sept cent trois dollars et 
quarante-huit cents (93 703,48 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux 
exigences du devis ; 
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie 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 réserve sur les carrières et sablières.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
10-  Engagement de la Ville pour réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon 

l’échéancier convenu avec le MELCC  
 
Résolution no 2020-08-320 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir des mesures compensatoires pour la 
gestion des débordements dans son ouvrage de surverse d’égouts sanitaire D-11 lors d’évènements 
pluviaux; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit démontrer qu’après la réalisation du projet et 
l'application des mesures compensatoires, les événements pluvieux n’entraîneront pas 
d’augmentation de la fréquence des débordements et des dérivations pour le prolongement des 
services en amont de cet ouvrage de surverse; 
 
Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant les travaux liés aux mesures 
compensatoires selon l’échéancier convenu avec le MELCC et à présenter les plans et devis et une 
demande d’autorisation, le cas échéant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à prendre les actions nécessaires pour déterminer 
les causes probables requises avant l’élaboration des solutions selon le calendrier suivant convenu 
avec le Ministère : 

• 2020: démarches pour déterminer les causes probables: 
o Été 2020: validation des espaces à surfaces lisses en amont de cet ouvrage qui 

permettent à l’eau de pluie / ou de ruissellement à parvenir à l’égout sanitaire; 
o 31 août 2020: Mandat pour un contrat de nettoyage, d’inspection et, au besoin, 

d’alésage des conduites sanitaires en aval et en amont de cet ouvrage pour 
identifier les causes probables en lien avec l’état des conduites et pour détecter les 
branchements illicites afin de limiter l'apport en eaux parasites dans le réseau 
d'égout sanitaire; 



 
 

 
 

o Automne 2020: Mandat pour la réalisation d’une étude du réseau sanitaire et 
l‘élaboration d’un plan directeur pour déterminer si la capacité hydraulique des 
conduites est en cause. 

 
• 2021: Élaboration des solutions  

o Réaliser les interventions ponctuelles pour les lacunes qui pourraient avoir été 
identifiées par les vérifications et les inspections en 2020; 

o Analyse des données recueillies et préparation des plans et devis pour les mesures 
compensatoires requises.  

o Programmation des travaux majeurs qui pourraient être requis.  
 

• 2022-2024: Obtention des autorisations et du financement nécessaires et réalisation des 
travaux. 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ladite résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
11-  Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense 

de 690 000 $ et un emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud 

 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000 $ et un 
emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour 
desservir une partie de la route 173 sud. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant 
une dépense de 690 000 $ et un emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud. 
 
 
12-   Période de questions 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions ont été 
répondues par le conseil municipal.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-08-321 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h29. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
      
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 



 
 

 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant les projets de règlements suivants : 

 
« Projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les 
grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 
2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville » 
 
« Projet de règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les 
dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
corridor riverain » 
 
« Projet de règlement 628-1-20 modifiant le règlement de construction 628-15 visant à ajouter des 
cas d’exception concernant le blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux 
constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, 
ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour 
les branchements à l’aqueduc » 
 
« Projet de règlement 629-4-20 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de 
délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l’ajout 
d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web » 
 
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la 
pandémie de Covid-19, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal peut être remplacée par 
une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, si le conseil en décide 
ainsi. 
 
Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 11 mai 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce a adopté des résolutions indiquant le remplacement de la procédure habituelle par une 
consultation écrite, pour les projets de règlements ci-haut mentionnés. 
 
Une présentation détaillée des projets de règlements ci-haut mentionnés a été déposée pour 
consultation sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ces projets de règlements a été tenue du 22 mai au 8 juin 
2020. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par courrier au 
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à d.maheu@vsjb.ca 
avant le 8 juin à 11h. 
 
Le maire, M. Pierre Gilbert et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ces projets de règlements pendant la période prévue à cet effet. En ce 
sens, aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ces projets 
de règlements. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no. 
2020-033 du 7 mai 2020 du gouvernement du Québec. Une copie des avis publics annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise notamment à changer 
et corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur et d’un secteur 
situé à l’extérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
Le projet de règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 vise à modifier la 
méthode de mesure de la largeur des terrains. 
 
Le projet de règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 vise à modifier 
les cas d’exception pour du blindage, les constructions détruite ou endommagée par un sinistre, les 
matériaux utilisés pour un mur de soutènement, la gestion des eaux pluviales pour un stationnement 
ou une aire de chargement/déchargement et l’ajout de matériaux utilisés pour les branchements à 
l’aqueduc. 
 

http://www.vsjb.ca/
mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

Le projet de règlement 629-4-20 modifiant le Règlement de construction 629-15 vise à apporter 
une précision concernant la nécessité d’obtenir des documents additionnels requis et nécessaire 
pour la délivrance de permis pour une nouvelle construction ou un nouvel usage qui nécessite un 
nouvel accès à une route du réseau routier supérieur gérée par le ministère des Transports du 
Québec, en plus de l’ajout de la catégorie de permis en ligne pour les différents types de permis et 
certificats délivrés par la municipalité dans la section relative aux tarifs réduits. 
 
Lors de la séance ordinaire du 8 juin 2020, le conseil a adopté les règlements suivants : 
 

- Règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 ; 
- Règlement 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14 ; 
- Règlement 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 ; 
- Règlement 629-4-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificat ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme 629-15. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
 

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 septembre, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  

Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Sylvain 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. 
 
 

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 

- Concours photos pour le calendrier municipal  
- Propriété située au 76, rue Martel 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un 

emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services 
pour desservir une partie de la route 173 sud 

2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 670-20 

2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 671-20 

2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 673-20 

2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 674-20 



 
 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 31 août 2020 
3.4 Dates pour calendrier 2021 
3.5 Protocole d’entente pour le prolongement de l’avenue Gagné - M. Jocelyn Gagné  
3.6 Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 
3.7 Projet Oriflamme pour les vétérans de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 
4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du 
Québec, zone A-103 

4.4  Dérogations mineures pour la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 

4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par 
une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et 
H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-
45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.9  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de 
construction  

4.10 Adoption du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Contribution financière du Club Les Amis Joselois 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Résultats de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses 

équipements 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 20-526-G Travaux de déboisement manuel et déchiquetage sur place 
8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 



 
 

 
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 septembre 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-09-322 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

Concours de photos pour le calendrier municipal  
Il est encore temps de participer au Concours de photos pour le calendrier municipal 2021. C’est 
sous le thème « Saint-Joseph dans toutes ses splendeurs » que le calendrier sera élaboré.  
 
Propriété située au 76, rue Martel 
En fin de semaine, des affirmations publiques mal fondées ont été dites au sujet de la résidence et 
la sellerie qui appartenait à M. Daniel Carrier. Cette propriété n’est pas assujettie au décret 
403-2019 concernant l’établissement du Programme général d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents. Un accord est intervenu entre la Ville et la succession de 
M. Daniel Carrier ; la propriété sera cédée à la Ville. Aucune décision n’a été prise pour le moment 
concernant la démolition du bâtiment. Malheureusement, certaines personnes affirment des choses 
sur Internet et auraient avantage à vérifier l’exactitude de leurs propos.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-323 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 août 2020, à 20 heures a 
été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 10 août 2020 soit approuvé. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-324 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 août 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 24 août 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020  
 
Résolution no 2020-09-325 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 août 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 31 août 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un 

emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services 
pour desservir une partie de la route 173 sud 

 
Résolution no 2020-09-326 

Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 31 août 2020 par monsieur le conseiller Serge Vachon ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 

 
 

Règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000 $ et un emprunt de 
690 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir 

une partie de la route 173 sud 
 
 

Article 1 : 
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égouts d’une partie de la route 173 Sud sur une 
longueur approximative de 470 mètres linéaires.  
 
Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service 
d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et signée le 28 août 2020 tel qu’il appert à 
l’Annexe A, basé sur l’estimation no 671 257 en date du 9 juillet 2020 et signée par Raphaël 
Leblond, CPI et Charles Drouin, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement 
comme Annexe B. 



 
 

 
Ces estimations incluent les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation sommaire 
préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service d’ingénierie de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce en date du 28 août 2020. Les annexes A et B font partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
Article 2 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de six cent quatre-vingt-dix mille dollars (690 000 $) 
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 690 000 $ 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 670-20 
 

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, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 670-20 décrétant une 
dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement 
de l’avenue Guy-Poulin est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 



 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 670-20 décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt 
de 3 300 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 671-20 
 

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, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 671-20 décrétant une 
dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements incendie est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 
350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
 
2.7 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 673-20 
 

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, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 673-20 décrétant un 
emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures 
d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
est de trois mille sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 



 
 

 
 que le nombre de demandes reçues est de 0; 

 
Que le règlement d’emprunt numéro 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses 
de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie de la rue Morin, de l’avenue 
Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 

2.8 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juillet 2020 concernant 
l’approbation du règlement numéro 674-20 

 
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, Alain Landry, greffier adjoint de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 674-20 décrétant une 
dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements pour le service des travaux publics est de trois mille sept cent soixante 
(3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 
600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service des travaux publics est réputé 
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 7 juillet 2020 
 
 
 
 
Alain Landry 
Greffier adjoint 
 
 
3.1   Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un août deux mille vingt (31-08-2020) a été déposée.  Un  montant total de huit cent 
quatre-vingt-cinq mille cent sept dollars et quatre-vingt-quatorze cents (885 107,94 $) a été payé 
dont une somme de cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingts dollars et soixante-dix-neuf 
cents (148 280,79 $) payée par prélèvements automatiques (10 673 à 10 731), d’une somme de sept 
cent dix-huit mille deux cent vingt-neuf dollars et trente-sept cents (718 229,37 $) (512 522 à 512 
659) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 718 à 25 726 pour un montant de dix-neuf 
mille trois cent cinquante-quatre dollars et vingt-deux cents (19 354,22 $). Le chèque 25 721 a été 
annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
 
 



 
 

 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-09-327 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-06-230 (20-512-G) Élargissement de la voie d'accès à 
l'arrière de la nouvelle caserne 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 650-17 décrétant un 
emprunt de 3 634 000$ (ADM-3218)                                                                
Patrick Gagné & fils inc. / Facture #6749 et mandat supplémentaire 
#6750 

       91 836.28  $           701.35  $        92 537.63  $  

3.2.2 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis pour le prolongement 
du parc industriel Guy-Poulin 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 
(ADM-2895) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1501988 / paiement #6 

       65 449.52  $        2 615.68  $          3 272.47  $  

3.2.3 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
réalisation des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc 
en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le Centre 
sportif (ADM-3102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1501986 / paiement #6 

       44 725.28  $            1 966.96  $  

3.2.4 

2020-05-183 Descente de bateau 
Dépense payée avec le budget d'opération pour un montant de 15 
000$ et la différence, en affectant l'excédent de fonctionnement non 
affecté (ADM-3212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 383963 / paiement #1 

       30 870.79  $            5 173.88  $  

3.2.5 

2020-07-276 Achat d'une génératrice 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 647-16 décrétant un 
emprunt de 6 777 0000$ (ADM-3244)     
André Roy électricien inc.  / Facture 39888 / Paiement #1 

       26 444.25  $            7 933.28  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 août 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2020 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de neuf millions cinq cent soixante et un mille soixante-quatorze dollars 
(9 561 074 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions huit cent quatre mille quatre cent 
cinquante-cinq dollars (5 804 455 $).  
 



 
 

 
 

 
3.4 Dates pour calendrier 2021 
 
Résolution no 2020-09-328 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2021 : 
 

- Vente de garage : 5 juin 2021 
- Collecte des gros rebuts (en attente de confirmation des dates de Services sanitaires 

D.F.) : 
 1 cueillette :  

 secteur Sud : mardi 8 juin 2021  
 secteur Nord : mercredi 9 juin 2021  

- Échéance de taxes : 11 mars 2021, 15 avril 2021, 20 mai 2021 
8 juillet 2021, 9 septembre 2021, 21 octobre 2021 

- Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : 22 décembre 2021 à midi 
au 3 janvier 2022 

- Fête du Canada : jeudi le 1er juillet à midi jusqu’au vendredi 2 juillet à midi 
- Site de dépôt pour la cueillette des sapins de Noël : 28 décembre 2020 au 15 janvier 

2021 
- Séances du conseil :  

lundi 11 janvier lundi 10 mai lundi 13 septembre 
lundi 8 février lundi 14 juin lundi 4 octobre 
lundi 8 mars lundi 12 juillet lundi 15 novembre 
lundi 12 avril lundi 9 août lundi 13 décembre 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.5 Protocole d’entente pour le prolongement de l’avenue Gagné - M. Jocelyn Gagné 
 
Résolution no 2020-09-329 
 
Attendu que M. Jocelyn Gagné souhaite prolonger le réseau d’égout sanitaire sur l’avenue Gagné 
(Lot 3 876 998) et qu’un protocole d’entente est nécessaire ;  
 
Attendu que ce protocole d’entente permettra de desservir, suite à un lotissement, une propriété 
adjacente au 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le propriétaire fournira la machinerie nécessaire pour la réalisation du projet et la 
main-d’œuvre pour opérer cette machinerie ;  
 
Attendu qu’un droit d’usage doit être établi en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sur le 
lot 3 875 900 du Cadastre du Québec afin que la neige enlevée de la portion de l’avenue Gagné soit 
déposée sur une partie du lot 3 875 900 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’entériner l’entente intervenue avec M. Jocelyn Gagné pour le prolongement du réseau d’égout 
sanitaire de l’avenue Gagné aux conditions qui y sont mentionnées et signée le 30 juillet 2020. 
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte notarié pour l’établissement d’un droit d’usage sur une partie du 
lot 3 875 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce avec toutes autres clauses 
usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
3.6  Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 
 
Résolution no 2020-09-330 
 
Attendu que des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur 
l’avenue du Vallon ont été réalisés en 2015 ;  
 
Attendu que le règlement d’emprunt 592-11 décrétant une dépense de 3 269 000$ et un emprunt de 
3 269 000$ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, pour le développement résidentiel sur 
l’avenue du Vallon été adopté le 12 septembre 2011 et que l’emprunt a été réalisé au montant de 
1 289 000 $ ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent accumulé pour le remboursement de la dette à 
long terme au montant de treize mille cent dollars (13 100 $) en diminution du montant total du 
refinancement (résolutions nos 2020-08-312 et 2020-08-313).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

3.7 Projet Oriflamme pour les vétérans de Saint-Joseph-de-Beauce 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 
 
Résolution no 2020-09-331 
 
Attendu que la propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
 
 



 
 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 

de recul latérale à 1 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un patio couvert et d’un garage annexé à l’habitation unifamiliale 
isolée. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
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 Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 1 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un patio couvert et d’un garage annexé à l’habitation unifamiliale 
isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
Résolution no 2020-09-332 
 
Attendu que la propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 
267 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 35 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant 
ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée ; 

 
- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’allée d’accès à 10 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’installation de l’allée d’accès à la voie publique ; 

 
Attendu que le demandeur a transmis un courriel au directeur de l’urbanisme et de l’environnement 
le 31 août 2020 l’informant qu’il retirait sa demande de dérogations mineures ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le conseil municipal prend acte du désistement du demandeur en date du 31 août 2020 par le 
biais d’un courriel reçu.  
 
Que le conseil municipal refuse et rejette les dérogations mineures demandées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3 Dérogation mineure pour la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone 
A-103 

 
Madame Hélène St-Hilaire se retire de la décision puisqu’il y a apparence de conflits d’intérêt. 
 
Résolution no 2020-09-333 
 
Attendu que la propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du Québec, zone A-103 désire obtenir la 
dérogation suivante :  
 



 
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 14,5 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 12,5 mètres, permettant ainsi la construction et l’agrandissement d’un bâtiment agricole ; 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
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 et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 14,5 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 12,5 mètres, permettant ainsi la construction et l’agrandissement d’un bâtiment agricole. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 
 
Résolution no 2020-09-334 
 
Attendu que la propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 0,35 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée ; 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 

de recul latérale combinée à 3 mètres alors que la norme minimale est fixée à 4 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée ; 

 
Attendu que les dérogations mineures sont demandées pour la construction d’un abri d’auto annexé 
et non pas un garage annexé selon les plans qui ont été déposés ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
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 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée 
ci-dessous : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 
de recul latérale à 0,35 mètre alors que la norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant 
ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée. 

 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge 

de recul latérale combinée à 3 mètres alors que la norme minimale est fixée à 4 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée. 

 
La condition suivante doit être respectée :  
 

- L’abri d’auto annexé ne devra en aucun cas être fermé de l’extérieur par des murs à 
l’exception du mur de la résidence. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du 
périmètre urbain de la Ville. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation 
résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
 
4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-09-335 
 
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 nécessaire 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 souhaite remplacer une partie de l’affectation industrielle près de l’avenue 
des Sucriers et de la rue Jolicoeur par une affectation résidentielle ; 
 
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 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-
l9, lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-l9, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de Covid-
19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et auquel cas 
cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 



 
 

ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une 
affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la 
Ville » 
 
 
ARTICLE 2 Modification 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 
à l’annexe 1 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation industrielle située près de l’avenue des Sucriers et de 
la rue Jolicoeur dans le parc industriel par une affectation résidentielle (annexe 1). 

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

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à 
revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications 
de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande 
tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives 
aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour 
les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, 
H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone 
I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les 
normes relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 627-13-20 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et 
H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications 
de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter une nouvelle bande tampon 
spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs 
maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en bordure d’un 
cours d’eau ou d’un lac. 
 
 
4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir 
les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de 
construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon 
spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux 
hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement 
en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Résolution no 2020-09-336 
 
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 Règlement de zonage ; 
 



 
 

Attendu que le conseil souhaite autoriser les usages générateurs d’entreposage dans la zone C-6 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les limites des zones I-12 et H-14 et d’ajouter une 
bande tampon spécifique au plan de zonage dans ce secteur ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites des zones H-44, H-45 et H-45.1, 
d’autoriser les résidences bifamiliales isolées et d’autoriser les ensembles immobiliers dans la zone 
H-45.1 ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les résidences unifamiliales jumelées et revoir certaines 
normes de constructions dans la zone H-61 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les normes de construction liées aux ensembles 
immobiliers dans la zone H-63 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les normes relatives au déboisement en bordure des 
cours d’eau ainsi que les normes hauteurs maximales prescrites pour les bâtiments agricoles situés 
en zone agricole. 
 
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 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des 
zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 
et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter 
une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes 
relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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 et 2 du présent règlement : 
 

a) La zone H-14 est agrandie à même une partie de la zone I-12 et une nouvelle bande 
tampon spécifique de 20 mètres est ajoutée (annexe 1) ; 

b) La zone H-45.1 est agrandie à même des parties des zones H-44 et H-45 (annexe 2). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-6 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C5 Générateur d'entreposage 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 17, sect. 5 Mesures de mitigation pour les usages générateurs de 
nuisances Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1  1   
    Nombre max. de logements par bâtiment 2  1   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir 
notes) 

 
NOTES 

Art. 135 La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant 
sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 3,5 m. 

 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - 
HABITATION   Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1 1   

    Nombre max. de logements par 
bâtiment 1 1   

 



 
 

 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions  Norme générale Normes particulières 
Hauteur minimale 6,5 m et 1 étage   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 
121 Marges latérales d'un bâtiment en rangée ou jumelé Applicable (voir notes) 

Art. 
202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 

        
NOTES 
Art. 
121 

La marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d’une largeur 
minimale de 2 mètres. 

Art. 
202 

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur 
une largeur n'excédant pas 5 mètres la largeur du mur. 

 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, 
sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir notes) 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 135 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la marge de recul avant minimale pour les 
bâtiments principaux ayant façade avant sur une aire de stationnement ou une allée de 
stationnement peut être réduite à 3 m. 

Art. 169 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un escalier extérieur peut être situé à 
l'intérieur du corps du bâtiment sans que celui-ci soit séparé de l'extérieur par une 
porte. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 110 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 110 « Superficie, largeur, profondeur et hauteur d’un bâtiment principal » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par un ajout au troisième alinéa, le tout tel que présenté de 
la façon suivante : 
 
« Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des 
spécifications. Elles peuvent s’exprimer en mètres ou en nombre d’étages. Les hauteurs maximales 
inscrites aux grilles des spécifications ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles situés en 
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. 
P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18 mètres. » 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du troisième alinéa et la suppression du dernier 
alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« À l’intérieur de cette lisière boisée, la récolte d’au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la 
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des 
fins d’exploitation forestière ou agricole est autorisé. 
 



 
 

Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 
relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps. » 
 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 
629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction  

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier 
les conditions générales de délivrance du permis de construction. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 629-5-20 modifiant le 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 629-15 visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction. 
 
 
4.10 Adoption du projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

 
Résolution no 2020-09-337 
 
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., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement sur les permis et certificats ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de rectifier les conditions générales de délivrance du permis 
de construction relativement à une construction devant servir à des fins agricoles qui ne serait pas 
située à l’intérieur des limites de la zone agricole permanente conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement 629-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-l9, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le projet de règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter ; 



 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier les conditions 
générales de délivrance du permis de construction » 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 49 du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi 

qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
 
Le sous-paragraphe a) du paragraphe 9° de l’article 49 « Conditions générales de délivrance du 
permis de construction » du Règlement numéro 629-15 est modifié de la façon suivante : 
 
« a) une construction pour fins agricoles située dans une zone à dominante « A – Agricole » ou 

« F – Forestière » qu’elle soit exclue ou non de la zone agricole permanente conformément 
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). » 

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

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5.1  Contribution financière du Club Les Amis Joselois 
 
Résolution no 2020-09-338 
 
Attendu que dans le cadre du règlement no 645-16 Tarification des activités et de certains biens et 
services municipaux de la Ville, un montant annuel de 300$ est chargé aux Amis Joselois afin de 
défrayer une partie des frais d’éclairage des allées de pétanque au Parc municipal pour leurs 
activités estivales ; 
 
Attendu qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, le club Les Amis Joselois n’a pas tenu ses 
activités de pétanque et qu’en conséquence, le club n’a pas utilisé le service d’éclairage des terrains 
de pétanque ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De canceller la contribution financière du Club Les Amis Joselois d’un montant de trois cents 
dollars (300$) relative aux frais d’éclairage des allées de pétanque au Parc municipal puisque 
qu’aucune dépense reliée à l’éclairage des terrains de pétanque n’a été engendrée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6.1 Résultats de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
 
Résolution no 2020-09-339 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat d’un véhicule d’urgence et 
ses équipements (résolution 2020-07-248) et qu’une (1) soumission a été reçue, soit : 
 

Soumissionnaire Industries Lafleur inc. 
 Montant (taxes incluses) 
Option 1 : Véhicule de base 468 716,28 $ 
Option 2 : Ajout de la garantie moteur incluant système de 
gestion électronique (sans franchise, pièces et main 
d’œuvre) : 5 ans/160 000 km/7 000 heures minimums 

Standard 



 
 

Option 3 : Ajout de la garantie transmission incluant 
système de gestion électronique (sans franchise, pièces et 
main d’œuvre) : 2 ans/kilométrage illimité 

Standard 

Option 4 : Ajout de la garantie sur le différentiel (sans 
franchise, pièces et main d’œuvre) : 3 ans/kilométrage 
illimité 

701.35 $ 

Option 5 : Ajout d’une garantie anticorrosion de 
5 ans/kilométrage illimité 

Standard 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De refuser la soumission des Industries Lafleur inc. au montant total pour les options 1 à 5 de quatre 
cent soixante-neuf mille quatre cent dix-sept dollars et soixante-trois cents (469 417,63 $) taxes 
incluses puisque le montant est supérieur à l’estimation budgétaire et au règlement d’emprunt 
671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 350 000 $ pour l’achat de véhicules 
et d’équipements incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.1  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2020-09-340 
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2019 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1  Contrat 20-526-G Travaux de déboisement manuel et déchiquetage sur place 
 
Résolution no 2020-09-341 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de déboisement manuel et 
déchiquetage sur place (demande de prix 20-526-G) ; 
 
Attendu qu’une (1) offre de prix a été reçue, soit : 
 

Arboriculture de Beauce inc. Au montant de 16 138,36 $ 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 d’Arboriculture de Beauce inc. au montant de seize mille cent 
trente-huit dollars et trente-six cents (16 138,36 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix 
conforme aux exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De refuser l’offre reçue de l’entreprise Arboriculture de Beauce inc. pour les travaux de 
déboisement manuel et déchiquetage sur place. Ces travaux sont reportés à l’an prochain. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 
 
Résolution no 2020-09-342 
 
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 2019 à 2023;  
 
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 de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est 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 gouvernement du Canada 
et le gouvernement du 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 2019-2023; 
 
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 ci-jointe 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 de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
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 version no 3 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
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 2020-09-343 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h20. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.6  Adoption du projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14  
 

ANNEXE 1 
 

 



 
 

4.8  Adoption du premier projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14  

 
ANNEXE 1 
 

  



 
 

ANNEXE 2 
 

 



 
 

8.2 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 3 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 28 septembre 2020 
 
 

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-huitième jour du mois de septembre, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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. Surfaceuse  
4. Travaux de déboisement 
5. Covid-19  
6. Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Projet de sauvetage en hauteur 
7. Demande de congé sans solde 
8. Embauche d’un technicien / dessinateur au service d’ingénierie 
9.  Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 
 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-09-344 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3- Surfaceuse  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
4- Travaux de déboisement 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 



 
 

 
 

 
 
5- Covid-19  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
6- Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Projet de sauvetage en hauteur 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
7- Demande de congé sans solde 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
8- Embauche d’un technicien / dessinateur au service d’ingénierie 
 
Résolution no 2020-09-345 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un technicien / dessinateur au service d’ingénierie ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de M. Maxime Gagné au poste de technicien / dessinateur au 
service d’ingénierie au taux horaire de 27,48 $. Le début de l’emploi est prévu dès que possible.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9-   Période de questions 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Aucune question n’a été répondue 
par le conseil municipal.  
 
 
10-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-09-346 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 5 octobre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet 
de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres. 
 
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 d’octobre, deux mille vingt, à vingt-deux heures sept. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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. Entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-

Joseph-de-Beauce  
4. Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Équipe de sauvetage intermunicipale 
5. Assurances collectives 
6.  Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 
 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 5 octobre 2020 soit ouverte à 22h07. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-10-347 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
3- Entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale entre Beauceville et Saint-

Joseph-de-Beauce 
 
Résolution no 2020-10-348 
 
Attendu que la Ville de Beauceville et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure 
une entente relative à une équipe de sauvetage intermunicipale ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la conclusion d'une entente relative 
à la mise en place d’une équipe de sauvetage intermunicipale avec la Ville de Beauceville. 
L’entente sera en vigueur à compter de la date de signature et sera valide jusqu’au 31 octobre 2025. 
Elle se renouvellera automatiquement par la suite pour des périodes successives de 5 ans.  
 
Que le maire et le directeur général et trésorier soient autorisés à signer l’entente relative à la mise 
en place d’une équipe de sauvetage intermunicipale aux conditions qui y sont stipulées.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité – Équipe de sauvetage intermunicipale 
 
Résolution no 2020-10-349 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du guide de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale ; 
 
Attendu que les villes de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce désirent présenter un projet 
d’équipe de sauvetage intermunicipale dans le cadre du programme d’aide financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu que la 
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 
Que le conseil de Ville Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à participer au projet d’équipe de 
sauvetage intermunicipale et d’assumer une partie des coûts. 
 
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du Programme d’aide financière 
pour le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 
Que le conseil nomme la Ville de Beauceville organisme responsable du projet. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur de la sécurité civile et incendie à signer tous les 
documents relatifs au Programme d’aide financière dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5- Assurances collectives 
 
Résolution no 2020-10-350 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie du Regroupement des municipalités de 
Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides, Outaouais de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) relativement aux assurances collectives ;  
 
Attendu qu’une forte augmentation des taux est prévue au 1er janvier 2021 par l’assureur SSQ ;  
 
Attendu que Desjardins a présenté une offre d’assurances collectives moins dispendieuse en date 
du 1er août 2020;  
 



 
 

 
 

Attendu que l’offre comprend les mêmes protections actuellement offertes par SSQ, soit : 
assurance-salaire longue durée, assurance-vie, décès et mutilation, médicaments et professionnels 
de la santé ;  
 
Attendu que les cols bleus, les cols blancs et les cadres de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont 
favorables au changement d’assureur relativement aux assurances collectives ;  
 
Attendu que l’article 21.1 de la convention collective des cols blancs, l’article 21.2 de la convention 
collective des cols bleus et l’article 6.1 de la Politique de gestion établissant la rémunération et les 
conditions de travail du personnel cadre prévoient que l’employeur s’engage à contribuer à raison 
de 50% du coût d’un plan d’assurance collective au bénéfice des salariés incluant l’assurance-
salaire hebdomadaires long terme;  
 
Attendu que le changement d’assureur permettrait aux employés et à l’employeur de réaliser des 
économies ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte de se retirer du Regroupement des municipalités de Québec, Beauce, 
Portneuf, Mauricie, Laurentides, Outaouais de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
le volet assurances collectives.  
 
Que le conseil accepte le changement d’assureur selon l’offre de service de Desjardins en date du 
1er août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 5 octobre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie 
de la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-10-351 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 22h10. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 octobre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le treizième jour du mois d’octobre, deux mille vingt, à vingt et une heures dix.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 

- Concours « Décore ta maison » 
- Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
- Borne du miracle Beauceron 
- Covid-19  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2020 
2.4 Représentants autorisés pour l’application du règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le 

règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin 
d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 septembre 2020 
3.4 Gestion électronique des fournisseurs  
3.5 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 1.1 du Programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) dossier 2027012 
3.6 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dossier 2025136 



 
 

3.7 Mandat à un avocat pour la gestion d’un dossier d’acquisition de servitude sur le lot 
3 874 343 du Cadastre du Québec  

3.8 Mandat à un arpenteur-géomètre et un évaluateur pour l’acquisition d’une servitude 
sur le lot 3 874 343 du Cadastre du Québec  

3.9 Contrat de travail du directeur général et trésorier 
3.10 Vente du terrain de l’ancienne caserne, lot 3 874 689 du cadastre du Québec 
3.11 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Adoption du règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2  Adoption du second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à 
revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les 
spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une 
nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les 
normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes 
relatives au déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.3  Annulation du règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 
visant à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

4.4    Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC Robert-Cliche 

4.5    Dérogation mineure pour la propriété située au 1605, rang L’Assomption Sud à 
Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 053 680 du Cadastre du Québec, zone 
Rr-117 

4.6   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner les lots 3 876 439 
et 3 876 925 du Cadastre du Québec 

4.7   Embauche d’un technicien en émission de permis  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
5.2 Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour le Centre multifonctionnel  
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Appel d’offres 20-531 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
6.2 Embauche d’une brigadière scolaire 
6.3 Patrouille des cadets-policiers 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Appel d’offres 20-530 Achat de deux camionnettes  
7.2 Achat et installation d’un réservoir pour diesel et essence au garage municipal  
 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Réception provisoire, réception définitive et autorisation de paiement no 1 – Travaux 

de prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges – Phase 3 (Appel d’offres 
20-513) 

8.2 Appel d’offres 20-532 – Réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues 
Jacques et Sainte-Thérèse 

8.3 Réception définitive et autorisation de paiement no 9 – Prolongement de la rue du 
Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du Ramier (Appel 
d’offres 18-460) 

 
 
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 octobre 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-10-352 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié :  
 
- En ajoutant le sujet «Pont» au point 1.3 Information aux citoyens; 
- En ajoutant le sujet «9.1 Déboisement» au point 9. Varia. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Concours « Décore ta maison » 
Les citoyens sont invités à décorer leur maison pour l’Halloween et à participer au concours 
«Décore ta maison». Le maire mentionne l’importance de décorer même si les activités de 
l’Halloween sont incertaines cette année. Les décorations mettent de l’ambiance dans la Ville. Les 
directives sanitaires du gouvernement seront suivies en ce qui concernent les activités de 
l’Halloween. Une photo de la maison décorée doit être transmise par courriel à la Ville avant le 29 
octobre. Une carte-cadeau de 100$ dans une entreprise joseloise sera remise au gagnant.  
 
- Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
Dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles du 19 au 25 octobre, la Ville 
présente en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord : 

- Heure du conte virtuelle tunisien « L’Histoire d’Ommi Sissi » : le jeudi 22 octobre à 18h30 
sur le Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. L’activité est gratuite. 

 
- «Borne du miracle Beauceron» 
Destination Beauce a développé un parcours de 13 «Miracles Beaucerons» sur la route touristique 
de la Beauce qui traverse les 3 MRC. Ces bornes permettront aux visiteurs de découvrir un miracle 
beauceron et d’en apprendre davantage sur la culture beauceronne. À Saint-Joseph, c’est au Musée 
Marius-Barbeau que vous pourrez découvrir le miracle Beauceron, soit la pierre fondatrice de la 
Beauce.  
 
- Covid-19  
Voici les mises à jour de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec les récentes annonces du 
gouvernement et qui sont en vigueur dans les zones rouges depuis le 8 octobre 2020, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre : 
 

Aréna  
L’aréna municipal demeure ouverte du lundi au vendredi entre 8h et 18h uniquement pour les 
activités suivantes :  
 
1. Programme sport-études de l’école secondaire Veilleux ;  
 
2. Location privée (entre 16h et 18h en semaine) pour une activité libre réalisée dans un noyau 
familial (une seule adresse). Réservez votre glace ou informez-vous en composant le 418-397-4358 
poste 238.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
De plus, dès mardi le 13 octobre, des plages horaires de patinage libre pour un maximum de 
25 personnes seront planifiées les lundis, mercredis et vendredis à 16h. Seuls les résidents de Saint-
Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables pourront participer à ces séances. La formule 
premier arrivé, premier servi sera applicable et un registre des présences et adresse sera à compléter 
à votre arrivée. Le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans l’aréna ainsi que sur 
la patinoire. Notez que les vestiaires ne seront pas accessibles. 
 

Parcs et piste cyclable  
L’accès aux parcs et à la piste cyclable sont permis en respectant en tout temps la distanciation 
sociale. Prendre note qu’aucun rassemblement n’est permis.  
 

Terrain de tennis  
Les terrains de tennis seront ouverts pour la fin de semaine de l’Action de Grâce. La fermeture 
automnale des terrains est prévue pour le 13 octobre.  
 

Bibliothèque  
La bibliothèque demeure ouverte sur les heures régulières uniquement par prêt sans contact. Les 
usagers peuvent faire leurs réservations soit par téléphone au 418 397- 6160 ou courriel à 
biblio@vsjb.ca Il ne sera pas permis d’avoir accès au rayonnage. 
 

Location de salle  
Aucune location n’est permise pour toutes les activités physiques, sportives ou récréatives. 
 
 Séance du conseil 
Les séances du conseil se déroulent à huis clos et sont tenues en visioconférence. Les citoyens 
peuvent visionner la séance publique sur le site Internet de la Ville.  
 
- Pont 
À la suite d’une évaluation de capacité de la structure du pont enjambant la rivière Chaudière à 
Saint-Joseph-de-Beauce, le ministère des Transports a réduit la limite de charge permise sur cet 
ouvrage à 5 tonnes. Bien entendu, cette restriction cause bien des désagréments. Le ministère des 
Transports (MTQ) analyse présentement comment on pourrait augmenter la capacité de charge sur 
le pont. Le Ministère prévoit réaliser une analyse de faisabilité d’un nouveau pont. Il s’agit 
maintenant d’un dossier prioritaire au MTQ.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 

Résolution no 2020-10-353 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 14 septembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 
 
Résolution no 2020-10-354 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 septembre 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 28 septembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
 

 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 octobre 2020 
 
Résolution no 2020-10-355 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 octobre 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 5 octobre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
2.4 Représentants autorisés pour l’application du règlement 471-95 sur la circulation 

publique et le stationnement 
 
Résolution no 2020-10-356 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De nommer le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le 
directeur du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du 
Québec comme représentant de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin d’appliquer le règlement 
471-95 sur la circulation publique et le stationnement.  
 
Que le directeur sécurité civile et incendie, le directeur du service des travaux publics, le directeur 
du service de l'urbanisme et de l’environnement et les représentants de la Sûreté du Québec soient 
autorisés à émettre des constats d’infraction en vertu dudit règlement.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le 

règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin 
d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 671-20 
pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et 
l’emprunt à 450 000 $. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant 
le règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin 
d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $. 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente septembre deux mille vingt (30-09-2020) a été déposée. Un montant total de huit cent 
cinquante-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf dollars et dix-sept cents (854 279,17 $) a été 
payés dont une somme de cent onze mille six cent quatre-vingt-quatre dollars et soixante-dix-neuf 
cents (111 684,79 $) payée par prélèvements automatiques (10 732 à 10 768), d’une somme de sept 
cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars et trente-deux cents (738 785,32 $) 
(512 660 à 512 820) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 727 à 25 735 pour un montant 
de trois mille huit cent neuf dollars et six cents (3 809,06 $). 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 



 
 

3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-10-357 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-06-239 (20-511) Travaux de réfection 
des trottoirs  
Dépense payée avec le budget d'opération pour 
un montant de 40 000$ et à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté pour un montant de 
80 000$ (ADM-003236)  
Les Pavages de Beauce ltée / Facture #14082 

   118 511.86 $    30 904.75 $    149 503.69 $  

3.2.2 

2020-05-183 - Descente de bateau                                              
Dépense payée avec le budget d'opération pour 
un montant de 15 000$ et la différence, en 
affectant l'excédent de fonctionnement non 
affecté (ADM-003212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 385434 / Paiement #2 

     30 870.79 $          2 989.35 $  

3.2.3 

2019-06-168 (19-485-G) Honoraires 
professionnels pour la surveillance des 
travaux de réfection des infrastructures de la 
rue Fleury 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 
662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et 
des dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de 
parties de la rue Fleury (ADM-002973)                                                      
ARPO Groupe-Conseil / Facture #LE-0623 / 
Paiement #3 

     57 372.53 $              922.68 $  

3.2.4 

2020-07-279 (20-515-G-2) Travaux de 
remplacement de deux exutoires sur le réseau 
pluvial (ADM-003245) 
Excavation Lapointe & fils inc. / Facture 
#25323 / Paiement final 

      93 519.06 $         93 503.54 $  

3.2.5 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté (ADM-003174) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1507294 /  
Paiement #2 

      45 788.79 $           6 179.91 $  

3.2.6 

2019-12-406 Mandat d'honoraires 
professionnels pour la réalisation des plans et 
devis pour le prolongement de l'aqueduc en 
bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement pour le Centre sportif  
(ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1506603 et 1510373 
/ Paiements #7 et #8 

      44 725.28 $          5 747.31 $ 

3.2.7 

2019-03-76 Réalisation des plans et devis 
pour le prolongement du parc industriel 
Guy-Poulin Dépense payée à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté (ADM-002895)                                                
SNC-Lavalin Inc / Facture 1507605 /  
Paiement #7 

      65 449.52 $     2 615.68 $          981.74 $  

3.2.8 

2017-08-631 (17-448) Prolongement des rues 
Jolicoeur et des Mésanges (Phase 1) Dépense 
payée conformément à l'entente intervenue avec 
M. Raynald Lessard. Libération de la retenue de 
5%. Paiement final  
Patrick Gagné & fils inc. / Paiement #3 

      65 340.87 $          3 267.05 $  

3.2.9 

2020-08-319 (20-529) Travaux de drainage et 
de pavage sur la route Calway  
Dépense payée à même la réserve sur les 
carrières et sablières                   
Les Pavages de Beauce ltée. / Facture 14124 / 
Paiement #1 

      93 703.48 $        87 763.74 $  

3.2.10 

2020-08-303 Travaux de rapiécage mécanisé                              
Dépense payée à même le budget des opérations    
Construction Abénakis inc. / 
Facture 02629 / Paiement #1 

      48 289.50 $         28 117.3 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 



 
 

3.3 États des résultats au 30 septembre 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020 sont déposés par le 
trésorier et indique des revenus de neuf millions sept cent quatre-vingt-douze mille trois cent 
soixante-huit dollars (9 792 368 $) et des dépenses de l’ordre de six millions cinq cent trente-neuf 
mille neuf cent trente-huit dollars (6 539 938 $). 
 

 
  

3.4 Gestion électronique des fournisseurs 
 
Résolution no 2020-10-358 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’achat du logiciel DocRecord pour la gestion électronique des fournisseurs pour un 
montant de vingt-six mille cinq cent cinquante dollars (26 550$) plus les taxes applicables. Le prix 
comprend également les frais de service et la maintenance.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour la mise en 
place d’un système de gestion sans papier tel que prévue à la résolution no 2020-07-293. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 1.1 du Programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) dossier 2027012 
 
Résolution no 2020-10-359 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – Volet 1.1, résolution 
no 2019-07-214 (dossier 2027012) ;  



 
 

 
Attendu que ce projet prévoit la réalisation de travaux d’infrastructures du réseau d’égout et 
d’aqueduc et des travaux de voirie des rues Allard, Lambert, De la Colline et d’une partie de la rue 
Pozer et de l’avenue Robert-Cliche ;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter toutes les modalités du Guide sur le Programme 
FIMEAU 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’Habitation et annoncée dans une lettre datée du 19 mai 2020 et qu’un protocole 
d’entente doit être signé;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est 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 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – Volet 1.1 et à accomplir toutes les 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Protocole d’entente relatif à l’aide financière du volet 2 du Programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dossier 2025136 
 
Résolution no 2020-10-360 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 2, résolution no 2020-03-94 
(dossier 2025136) ;  
 
Attendu que ce projet prévoit la réalisation de travaux d’infrastructures du réseau d’égout et 
d’aqueduc et des travaux de voirie de la rue Morin et des avenues Jacques et Sainte-Thérèse ;  
 
Attendu que la Ville s’est engagée à respecter toutes les modalités du Guide sur le Programme 
PRIMEAU 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’Habitation et annoncée dans une lettre datée du 23 juillet 2020 et qu’un 
protocole d’entente doit être signé;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est 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 municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 2 et à accomplir toutes les formalités 
requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.7 Mandat à un avocat pour la gestion d’un dossier d’acquisition de servitude sur le lot 

3 874 343 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-10-361 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De mandater Me Pierre Laurin, avocat ou tout autre avocat de la firme Tremblay Bois Avocats pour 
la gestion du dossier relatif à l’acquisition d’une servitude d’égout pluvial sur le lot 3 874 343 du 
Cadastre du Québec et qu’il soit autorisé à représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans 
toutes les procédures judiciaires.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.8 Mandat à un arpenteur-géomètre et un évaluateur pour l’acquisition d’une servitude 

sur le lot 3 874 343 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2020-10-362 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De mandater le directeur général et trésorier afin d’octroyer un mandat à un arpenteur-géomètre 
pour la préparation d’une description technique pour l’acquisition d’une servitude d’égout pluvial 
sur le lot 3 874 343 du Cadastre du Québec et un évaluateur pour l’évaluation des dommages 
encourus dans le dossier d’acquisition de cette servitude. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
3.9 Contrat de travail du directeur général et trésorier 
 
Résolution no 2020-10-363 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De renouveler le contrat de travail de M. Alain Landry, directeur général selon les termes et 
conditions spécifiés dans ledit contrat.  
 
D’autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
ce contrat.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.10 Vente du terrain de l’ancienne caserne, lot 3 874 689 du cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-10-364 
 
Attendu que les travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne seront bientôt 
finalisés ; 
 
Attendu que le conseil souhaite vendre ce terrain ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

 
D’autoriser la vente d’un terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 689 du Cadastre du 
Québec d’une superficie de 1496 mètres carrés (16 102,81 pieds carrés) à Société d’investissement 
Louis Jacques. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de cinquante-deux mille huit cents 
dollars (52 800$) plus les taxes applicables, soit approximativement 3.28 $ du pied carré. 
 
Que les conditions suivantes soient respectées : la signature de l’acte de vente devra se faire dans 
les 90 jours suivant la date où les travaux d’enlèvement du tuyau sur le terrain de l’ancienne caserne 
sont réalisés et l’obligation de construire dans un délai d’un an. 
 



 
 

D’autoriser le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat de ce terrain situé au 125, 
rue Drouin aux conditions prévues à cette promesse. 
 
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 à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

3.11 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 
Résolution no 2020-10-365 
 
Attendu l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec 
inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation 
des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement 
touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
Attendu que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir 
d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir 
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans 
nos communautés; 
 
Attendu que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces 
dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
Attendu que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est 
un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement 
de leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Attendu l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement 
touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où 
cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
 
Attendu qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de 
zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
 
Attendu que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 
gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
Attendu que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un 
processus de modification au zonage dans une municipalité; 
 
Attendu l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage 
aux municipalités avec projet de loi; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront 
aux gouvernements de proximité. 
 
 
 
 



 
 

 
Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet de 
loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une 
solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du 
Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, 
à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. 
Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire 
sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. 
 
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1  Adoption du règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 

remplacer une partie d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2020-10-366 
 
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 nécessaire 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 souhaite remplacer une partie de l’affectation industrielle près de l’avenue 
des Sucriers et de la rue Jolicoeur par une affectation résidentielle ; 
 
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 14 septembre 2020 et que 
le projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 septembre 
2020 ; 
 
Attendu qu’aucune personne intéressée n’a transmis ses observations au 12 octobre 2020 ; 



 
 

 
Attendu que le présent projet de règlement est adopté sans modifications suite aux conclusions de 
la consultation écrite ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie d’une 
affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de la 
Ville » 
 
 
ARTICLE 2 Modification 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 
à l’annexe 1 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer une partie de l’affectation industrielle située près de l’avenue des Sucriers et de 
la rue Jolicoeur dans le parc industriel par une affectation résidentielle (annexe 1). 

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

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2  Adoption du second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir 
les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de 
construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon 
spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux 
hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement 
en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Résolution no 2020-10-367 

 
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 Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil souhaite autoriser les usages générateurs d’entreposage dans la zone C-6 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les limites des zones I-12 et H-14 et d’ajouter une 
bande tampon spécifique au plan de zonage dans ce secteur ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites des zones H-44, H-45 et H-45.1, 
d’autoriser les résidences bifamiliales isolées et d’autoriser les ensembles immobiliers dans la zone 
H-45.1 ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les résidences unifamiliales jumelées et revoir certaines 
normes de constructions dans la zone H-61 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les normes de construction liées aux ensembles 
immobiliers dans la zone H-63 ; 
 



 
 

Attendu que le conseil juge important de revoir les normes relatives au déboisement en bordure des 
cours d’eau ainsi que les normes hauteurs maximales prescrites pour les bâtiments agricoles situés 
en zone agricole. 
 
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 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 septembre 
2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 
jours au préalable par un avis public ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 septembre 
2020 ; 
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement, à l’exception de précisions administratives ajoutées dans les libellés des articles 3 à 6 
de ce projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
sera donné ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des 
zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 
et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter 
une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes 
relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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 et 2 du présent règlement : 
 

a) La zone H-14 est agrandie à même une partie de la zone I-12 et une nouvelle bande 
tampon spécifique de 20 mètres est ajoutée (annexe 1) ; 

b) La zone H-45.1 est agrandie à même des parties des zones H-44 et H-45 (annexe 2). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-6 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C5 Générateur d'entreposage 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 17, sect. 5 Mesures de mitigation pour les usages générateurs de 
nuisances Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1  1   
    Nombre max. de logements par bâtiment 2  1   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir 
notes) 

 
NOTES 

Art. 135 La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant 
sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 3,5 m. 

 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - 
HABITATION   Isolé Jumelé 

En 
rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1 1   

    Nombre max. de logements par 
bâtiment 1 1   

 



 
 

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions  Norme générale Normes particulières 
Hauteur minimale 6,5 m et 1 étage   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 121 Marges latérales d'un bâtiment en rangée ou jumelé Applicable (voir notes) 
Art. 202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 
         
NOTES 

Art. 121 La marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d’une largeur 
minimale de 2 mètres. 

Art. 202 Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur 
une largeur n'excédant pas 5 mètres la largeur du mur. 

 
 
ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, 
sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir notes) 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 135 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la marge de recul avant minimale pour les 
bâtiments principaux ayant façade avant sur une aire de stationnement ou une allée de 
stationnement peut être réduite à 3 m. 

Art. 169 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un escalier extérieur peut être situé à 
l'intérieur du corps du bâtiment sans que celui-ci soit séparé de l'extérieur par une 
porte. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 110 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 110 « Superficie, largeur, profondeur et hauteur d’un bâtiment principal » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par un ajout au troisième alinéa, le tout tel que présenté de 
la façon suivante : 
 
« Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des 
spécifications. Elles peuvent s’exprimer en mètres ou en nombre d’étages. Les hauteurs maximales 
inscrites aux grilles des spécifications ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles situés en 
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. 
P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18 mètres. » 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du troisième alinéa et la suppression du dernier 
alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« À l’intérieur de cette lisière boisée, la récolte d’au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la 
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des 
fins d’exploitation forestière ou agricole est autorisé. 
 
Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 
relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps. » 
 
 



 
 

ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.3 Annulation du règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant 
à rectifier les conditions générales de délivrance du permis de construction 

 
Résolution no 2020-10-368 
 
Attendu qu’une préanalyse de conformité du projet de règlement 629-5-20 a été effectuée par 
l’aménagiste de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que par suite de cette préanalyse il a été déterminé que le projet de règlement 629-5-20 
contient une modification qui est incompatible avec une norme inscrite à l’article 2.8 du Document 
complémentaire du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC 
Robert-Cliche ; 
 
Attendu que la municipalité soumettra à la MRC Robert-Cliche une demande de modification du 
SADR relativement à cette norme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’annuler le règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier les conditions 
générales de délivrance du permis de construction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.4    Demande de modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC Robert-Cliche 
 
Résolution no 2020-10-369 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite transmettre à la MRC Robert-Cliche une demande de 
modification du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) relativement au 
second paragraphe de l’article 2.8 du Document complémentaire ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite que cet article prenne en considération la situation de 
certains terrains enclavés situés dans le secteur de la route Calway, lesquels se retrouvent à 
l’intérieur d’une affectation forestière, mais exclus de la zone agricole permanente ; 
 
Attendu que le conseil municipal souhaite uniquement permettre la construction de bâtiments à des 
fins agricoles ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

De demander à la MRC Robert-Cliche de modifier le Document complémentaire du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.5    Dérogation mineure pour la propriété située au 1605, rang L’Assomption Sud à 

Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 053 680 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 
 
Résolution no 2020-10-370 
 
Attendu que la propriété située au 1605, rang L’Assomption Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, 
numéro de lot 4 053 680 du Cadastre du Québec, zone Rr-117 désire obtenir la dérogation 
suivante :  
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 6,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres 



 
 

pour un toit ayant deux versants ou plus, permettant ainsi la construction d’un garage 
isolée. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 6,75 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres 
pour un toit ayant deux versants ou plus, permettant ainsi la construction d’un garage 
isolée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.6   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner les lots 3 876 439 et 

3 876 925 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-10-371 
 
Attendu que madame Françoise Drouin est propriétaire des lots 3 876 439 et 3 876 925 du Cadastre 
du Québec, situés au 1181, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que madame Françoise Drouin désire obtenir de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec l’autorisation d’aliéner les lots 3 876 439 et 3 876 925 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’un avis de conformité a été émis par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec au dossier 359114 relativement au remplacement d’un bâtiment principal utilisé à des 
fins résidentielles sur l’actuel lot 3 876 925 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que les lots visés par la présente demande sont réputés contigus puisqu’ils sont séparés par 
un chemin public ; 
 
Attendu que la demande déposée auprès de la municipalité fait uniquement l’objet d’une demande 
d’autorisation pour l’aliénation des lots 3 876 439 et 3 876 925 ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est 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 4-PT selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles ou acéricoles de l’ensemble des lots 
3 876 439 et 3 876 925 ne serait pas davantage limitée par leur aliénation; 
 

 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 négatif 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 observé 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
4.7   Embauche d’un technicien en émission de permis  
 
Résolution no 2020-10-372 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de M. Olivier Ouellet Morneau au poste de technicien en 
émission de permis pour une durée d’un (1) an selon les conditions de travail établies dans le contrat 
de travail. Le poste prévoit 37.5 heures par semaine et le début de l’emploi est fixé vers le 
2 novembre 2020. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général et trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce le contrat de travail de M. Ouellet Morneau selon les termes et conditions 
spécifiés dans ledit contrat.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
 
Résolution no 2020-10-373 
 
Attendu que la construction d’un Centre multifonctionnel est prévue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De mandater la firme Infrasports et son représentant, M. Martin Johnson, pour un montant de vingt 
et un mille sept cent trente dollars (21 730 $) plus les taxes applicables comme mandataire de la 
Ville afin de planifier, diriger, organiser et coordonner l’ensemble du projet de 
conception construction du Centre multifonctionnel selon son offre de services de juillet 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté au Centre 
multifonctionnel.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2 Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour le Centre multifonctionnel  
 
Résolution no 2020-10-374 

 
Attendu que la construction d’un Centre multifonctionnel est prévue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme Marie-Lise Leclerc, architecte pour un montant de quinze mille huit cents 
dollars (15 800$) plus les taxes applicables pour les services de consultation et d’assistance pendant 
l’élaboration des plans et la construction du Centre multifonctionnel (volets 2 et 3) selon son offre 
de services du 9 juillet 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté au Centre 
multifonctionnel.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 



 
 

 
6.1  Appel d’offres 20-531 Achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements 
 
Résolution no 2020-10-375 
 
Attendu que l’achat d’un véhicule d’urgence et ses équipements est nécessaire;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-531) pour l’achat d’un 
véhicule d’urgence et ses équipements 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.2 Embauche d’une brigadière scolaire 
 
Résolution no 2020-10-376 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher une brigadière scolaire suite au départ de M. Ronald Richard 
et sur recommandation du directeur de la sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’entériner la décision de M. Alain Landry, directeur général et trésorier à embaucher madame 
Julie Drouin comme brigadière scolaire au taux horaire de 13,28 $.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.3 Patrouille des cadets-policiers 
 
Résolution no 2020-10-377 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est intéressée à participer au projet de la patrouille 
de cadets-policiers ;  
 
Attendu qu’il est prévu qu’un partage des ressources soit effectué ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser une dépense de cinq mille dollars (5 000$) pour la mise sur pied d’une patrouille de 
deux cadets-policiers pour l’été 2021 en collaboration avec la Ville de Beauceville.  
 
Que le mandat principal de la patrouille soit de sensibiliser les jeunes aux conséquences de l’usage 
du cannabis et d’assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo sur la piste cyclable et 
d’informer les citoyens du règlement concernant la gestion de l’eau de l’aqueduc municipal.   
 
Que les activités de sensibilisation soient effectuées, entre autres, auprès des jeunes du camp de 
jour, dans les parcs publics et sur la piste cyclable et auprès des organismes de la Ville (Maison des 
jeunes).  
 
Qu’une présence active soit réalisée par la patrouille auprès des participants des festivités de la fête 
du Travail.  
 
Que le directeur sécurité civile et incendie soit autorisé à assigner aux cadets-policiers tout autre 
tâche qu’il jugera nécessaire.  
 
Que ce projet soit conditionnel à la participation de la Ville de Beauceville.  
 
Qu’un rapport soit préparé par les cadets-policiers et qu’il fasse état d’un bilan de leur travail et 
qu’il soit remis au conseil municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 



 
 

7.1  Appel d’offres 20-530 Achat de deux camionnettes  
 

Résolution no 2020-10-378 
 
Attendu que l’achat de deux camionnettes est nécessaire pour le service des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-530) pour l’achat de 
deux camionnettes 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.  
 
Le vote est demandé : trois (3) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon, Pierrot Lagueux et Serge Vachon et trois (3) conseillers votent pour cette proposition, soit 
madame Hélène St-Hilaire et messieurs Sylvain Gilbert et Vincent Gilbert. Monsieur le maire 
Pierre Gilbert vote pour cette proposition.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents incluant le vote du maire 
 
 

7.2 Achat et installation d’un réservoir pour diesel et essence au garage municipal  
 
Résolution no 2020-10-379 
 
Attendu que l’achat et l’installation d’un réservoir pour diesel et essence au garage municipal 
permettrait de réaliser des économies sur le prix du litre de ces carburants ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser l’achat et l’installation d’un réservoir double parois de 1000 gallons pour le diesel ainsi 
qu’un réservoir double parois de 500 gallons pour l’essence au garage municipal situé au 795, 
avenue Guy-Poulin de la compagnie Filgo Sonic au montant total de treize mille cinq cent 
quatre-vingt-neuf dollars et soixante et onze cents (13 589,71 $) taxes incluses selon leur offre de 
services en date du 1er octobre 2020. 
 
D’autoriser une dépense de quatre mille cent trente-neuf dollars et dix cents (4 139,10$) taxes 
incluses pour la fabrication d’une dalle de béton pour supporter les deux réservoirs.  
 
Que cette dépense soit payée tel que prévue au budget.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1 Réception provisoire, réception définitive et autorisation de paiement no 1 – Travaux de 

prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges – Phase 3 (Appel d’offres 20-513) 
 
Résolution no 2020-10-380 
 
Suivant les recommandations de M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire et 
la réception définitive pour les travaux de prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges – 
Phase 3 (appel d’offres 20-513) et d’autoriser le paiement de quatre-vingt mille cinquante-huit 
dollars et soixante-six cents (85 058,66 $) taxes incluses à l’entrepreneur Patrick Gagné et fils inc.  
 
Que cette dépense soit payée par une contribution prévue dans l’entente avec M. Raynald Lessard 
et que le montant excédentaire de la contribution versée par M. Lessard lui soit remboursé, soit un 
montant de 5 328,99 $.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 

Modifiée par 
résolution 
2020-11-413 



 
 

 
8.2 Appel d’offres 20-532 – Réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues 

Jacques et Sainte-Thérèse 
 
Résolution no 2020-10-381 
 
Attendu que des travaux de réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues Jacques et 
Sainte-Thérèse sont prévus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 20-532) pour des travaux 
de réfection des infrastructures de la rue Morin et des avenues Jacques et Sainte-Thérèse 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.3 Réception définitive et autorisation de paiement no 9 – Prolongement de la rue du 

Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du Ramier (Appel d’offres 
18-460) 
 

Résolution no 2020-10-382 
 
Suivant les recommandations de M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie de la Ville; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à signer la réception définitive pour 
les travaux de prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue 
du Ramier (appel d’offres 18-460) et d’autoriser le paiement no 9 (libération des retenues) au 
montant de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante-neuf dollars et soixante-six cents 
(98 459,66 $) taxes incluses à l’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante.  
 
Que cette dépense soit payée 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9- Varia  
 
9.1  Déboisement 
 
Résolution no 2020-10-383 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour des travaux de déboisement avec équipements forestiers du Parc 
Industriel à l’entreprise JSY Foresterie inc. Un pourcentage de 50% des revenus de vente du bois 
moins les frais de transport, excluant les taxes, sera remis à la Ville sur présentation des pièces 
justificatives. Les travaux comprennent, entre autres, le coupe de bois, le transport et la vente des 
tiges commerciales.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 13 octobre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 13 octobre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et deux (2) questions ont été reçues par les citoyens avant la 
tenue de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-10-384 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h57. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
 
  



 
 

 
 
4.1  Adoption du règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14  
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4.2  Adoption du second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 

627-14  
 
 
ANNEXE 1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 26 octobre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet 
de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres. 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence, le vingt-sixième jour du mois d’octobre, deux mille vingt, à vingt heures 
vingt-deux.    
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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. Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 350 595 (Lot projeté 6 402 574) du 

Cadastre du Québec  
4. Embauche d’une adjointe administrative - trésorerie  
5. Nomination d’un directeur des travaux publics par intérim  
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 26 octobre 2020 soit ouverte à 20h22. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-10-385 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3- Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 350 595 (Lot projeté 6 402 574) 
 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-10-386 
 
Attendu que M. Ghyslain Maheu veut procéder à l’acquisition d’une parcelle de terrain 
supplémentaire connue et désignée comme étant une partie du lot 6 350 595 (lot projeté 6 402 574) 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente d’un terrain, partie du lot 6 350 595 (lot projeté 6 402 574) du Cadastre du 
Québec d’une superficie totale approximative de 1435.60 mètres carrés à M. Ghyslain Maheu ;  
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente et d’achat de ce 
terrain situé sur l’avenue Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat.  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de sept mille sept cent trente-sept 
dollars et quatre-vingt-neuf cents (7 737,89 $) plus les taxes applicables, soit 5.39 $ 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Embauche d’une adjointe administrative - trésorerie  
 
Résolution no 2020-10-387 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de Mme Ariane Bilodeau 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 3). Le début de l’emploi est fixé au début novembre 
2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5- Nomination d’un directeur des travaux publics par intérim  
 
Résolution no 2020-10-388 
 
Attendu que Mme Marie-Claude Vachon a quitté son poste de directrice des travaux publics et 
qu’il y a lieu de la remplacer ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil nomme M. Samuel Doyon au poste de directeur des travaux publics par intérim 
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 pour le poste de directeur des travaux publics. Que la date effective du début 
de l’emploi est fixée au 27 octobre 2020.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
6-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 26 octobre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie 
de la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-10-389 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h26. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 



 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant les projets de règlements suivants : 

 
 
« Projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer une partie 
d’une affectation industrielle par une affectation résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain de 
la Ville » 
 
« Projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les 
limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-
6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-
63 ;  à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser 
les normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » 
 
« Projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 629-15 visant à rectifier les conditions 
générales de délivrance du permis de construction » 
 
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant l'état 
d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à nouveau.  
 
En raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de l'Arrêté 
ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel 
d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au 
préalable par un avis public.  
 
L’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, permet à 
un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation 
par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et auquel cas cette consultation 
est d’une durée de 15 jours.  
 
Une présentation détaillée des projets de règlements ci-haut mentionnés a été déposée pour 
consultation sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ces projets de règlements a été tenue du 25 septembre au 
12 octobre 2020. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par 
courrier au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à 
d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 12 octobre 2020. 
 
Le maire, M. Pierre Gilbert et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ces projets de règlements pendant la période prévue à cet effet. En ce 
sens, aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ces projets 
de règlements. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel 
no. 2020-049 du 4 juillet 2020 du gouvernement du Québec. Une copie des avis publics annonçant 
le remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise notamment à remplacer 
une partie de l’affectation industrielle située près de l’avenue des Sucriers et de la rue Jolicoeur 
dans le parc industriel par une affectation résidentielle. 
 
Le projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise les éléments 
suivants : 
 

- Agrandir la zone résidentielle H-14 à même une partie de la zone I-12 (secteur près de la 
rue Jolicoeur et de l’avenue des Sucriers) ; 

- Agrandir la zone H-45.1 à même une partie des zones H-44 et H-45 (intersection rue Roy 
et avenue Saint-Louis) ; 

- Autoriser les usages générateurs d’entreposage dans la zone C-6 (intersection autoroute 73 
et route 276) en plus de prévoir les mesures à respecter pour ce type d’usages ; 

- Modifier la grille H-45.1, afin de permettre les résidences bifamiliales isolées et permettre 
les ensembles immobiliers ; 

http://www.vsjb.ca/
mailto:d.maheu@vsjb.ca


 
 

- Modifier la grille H-61, afin de permettre les bâtiments unifamiliaux jumelés, de diminuer 
la hauteur minimale des bâtiments principaux, de revoir les marges de recul latérales 
minimales et modifier les normes relatives à l’empiètement des allées d’accès et 
stationnement devant les façades des bâtiments en raison des faibles largeurs des terrains ; 

- Modifier la grille H-63, afin de permettre les escaliers incorporés au bâtiment sans qu’ils 
soient séparés de l’extérieur par une porte et diminuer la distance minimale entre les 
façades des bâtiments et les aires de stationnement ; 

- Modifier l’article 110 concernant les hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles en 
zone agricole afin de les limiter à 18 mètres ; 

- Modifier l’article 243 concernant une ambiguïté relative à la référence à un autre article et 
la mécompréhension que cela apporte au niveau des pourcentages de prélèvement 
autorisés. 

 
Le projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme 629-15 vise à apporter une précision relative à la 
possibilité de délivrer un permis pour une construction à des fins agricoles, que celle-ci soit située 
en zone verte ou en zone blanche, même si le lot est enclavé ou non adjacent à une voie publique. 
 
Lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, le conseil a adopté le règlement et le second projet 
de règlement suivants : 
 

- Règlement 615-3-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14; 
- Second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14. 

 
Lors de la même séance ordinaire, le conseil a annulé le projet de règlement suivant : 

- Projet de règlement 629-5-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificat ainsi 
qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 629-15. 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 novembre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le neuvième jour du mois de novembre, deux mille vingt, à vingt et une heures 
quinze.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
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 

- Décorations de Noël  
- Suivi concernant le pont 
- Centre multifonctionnel 
- Calendrier 2021 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020 
2.3 Adoption du calendrier 2021 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 

du conseil municipal 
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 14 octobre 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 676-20  
2.5  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal  
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 

671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin d’augmenter les 
dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels  
3.4 Appui à une demande au Programme de supplément de loyer  
3.5 Modification du rôle d’évaluation en raison de la pandémie 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 122, rue du Vallon à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 306 245 du Cadastre du Québec, zone H-61 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 215, rue Verreault à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 389 541 du Cadastre du Québec, zone H-43 
4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 272, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéros de lots 5 698 975 et 5 698 976 du Cadastre du Québec, zone C-6 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1115, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 333 du Cadastre du Québec, zone M-56 
4.5  Dérogations mineures pour la propriété située au 1157, avenue de la Sarcelle à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 423 du Cadastre du Québec, zone H-65 
4.6 Modification de vocation récréative de la zone Rec-126 
4.7 Émission de certains types de permis et certificats par le technicien en émission de 

permis  
4.8 Adoption du règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages 
autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de 
construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande 
tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives 
aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

4.9 Travaux de démolition suite aux inondations printanières 2019 
 

 
5- Loisirs et culture 

5.1  Utilisation de la piste cyclable pendant la période hivernale 
5.2 Surfaceuse usagée  
5.3  Adoption du Plan d’action du Comité d’embellissement 
5.4 Tarifs de location de glace à l’aréna et à la salle du théâtre de l’hôtel de ville 
5.5 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau 

et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA) pour les sentiers de ski de fond et de raquette 

 



 
 

  
6- Sécurité publique 

 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Entente de fourniture de services pour le traitement des boues provenant de la fosse 

de rétention du camping Saint-Joseph situé à Saint-Joseph-des-Érables 
7.2 Annulation de l’appel d’offres 20-530 Achat de deux camionnettes 
7.3 Achat d’une camionnette 1 tonne 

 
 

8- Service d’ingénierie 
 
 
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 novembre 2020.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-11-390 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant le point 
suivant au point 9- Varia : 
 
9.1 Achat et installation d’un réservoir pour diesel et essence au garage municipal 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Décorations de Noël  
Le temps des Fêtes approche à grands pas et nous vous incitons à installer vos décorations de Noël 
plus tôt cette année. En cette période de pandémie, les décorations mettront de la joie et de la féérie 
autant dans le cœur des enfants que des adultes.  
 
D’ailleurs, nous invitons les résidents des quartiers des parcs des Générations, des Boisés-Dulac et 
Lessard à collaborer à l’activité « Nos quartiers illuminés » en décorant leur maison dès maintenant 
dans le but d’offrir un rallye lumineux aux Joselois. 
 
Avec la participation des résidents de ces quartiers, le rallye lumineux aura lieu du 4 au 20 
décembre. Nous inviterons les citoyens à circuler à pied ou en auto dans ces quartiers et à compléter 
un questionnaire qui sera disponible sur notre site Internet au www.vsjb.ca.  
 
Des prix de participation seront attribués aux maisons et citoyens participants.  
 
 
 
 



 
 

- Suivi concernant le pont 
Le 5 novembre dernier, une rencontre téléphonique a eu lieu avec les représentants du ministère 
des Transports (MTQ) au sujet du pont. Malheureusement, aucune intervention du ministère n’est 
prévue avant l’été prochain afin d’augmenter sa capacité portante. Lors de l’inspection, le ministère 
a décelé plusieurs pièces fissurées. La limite de charge de 5 tonnes continue donc de s’appliquer 
jusqu’à cette période. En ce qui concerne le nouveau pont, une étude de faisabilité devrait être 
émise d’ici la fin de l’année.  

 
- Centre multifonctionnel 
Le 5 novembre dernier, nous avons ouvert les offres pour la conception, la construction et la mise 
en service du Centre multifonctionnel. Trois (3) offres ont été reçues, soit :  

- Groupe Canam inc. 
- Honco Bâtiments d’acier 
- Les Constructions Binet inc.  

Le processus d’analyse des offres est présentement en cours.  
 

- Calendrier 2021 
Au début du mois de décembre, vous recevrez par la poste votre calendrier municipal 2021. 
Particulièrement cette année, je suis impressionné par la qualité des photos reçues et par le talent 
de photographie des citoyens. Merci à tous les participants du Concours de photos. 
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020  

Résolution no 2020-11-391 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 13 octobre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020  
 
Résolution no 2020-11-392 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 26 octobre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du calendrier 2021 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 

conseil municipal 
 
Résolution no 2020-11-393 
 
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 monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2021 qui se tiendront à l’hôtel de ville et débuteront à vingt heures (20 h) : 



 
 

 
Lundi 11 janvier 2021 Lundi 12 juillet 2021 
Lundi 8 février 2021 Lundi 9 août 2021 
Lundi 8 mars 2021 Lundi 13 septembre 2021 
Lundi 12 avril 2021 Lundi 4 octobre 2021 
Lundi 10 mai 2021 Lundi 15 novembre 2021 
Lundi 14 juin 2021 Lundi 13 décembre 2021 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière conformément à la 
Loi sur les Cités et Villes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 14 octobre 2020 concernant 

l’approbation du règlement numéro 676-20 
 

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 676-20 décrétant une 
dépense de 690 000 $ et un emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud est de trois mille 
sept cent soixante (3 760); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 676-20 décrétant une dépense de 690 000 $ et un emprunt de 
690 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour desservir une 
partie de la route 173 sud est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Ce 14 octobre 2020 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.5 Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 
La déclaration des intérêts pécuniaires de madame la conseillère Hélène St-Hilaire et de messieurs 
les conseillers Michel Doyon 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. 
 
 
2.6 Adoption du règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 671-20 

pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie afin d’augmenter les dépenses à 
450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $ 

 
Résolution no 2020-11-394 
 
Attendu que le règlement d’emprunt 671-20 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 
350 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie a été adopté à la séance ordinaire 
du conseil le 15 octobre 2020 et approuvé par le MAMH le 25 août 2020 ; 
 
Attendu que suite à l’ouverture des soumissions de l’appel d’offres 20-524 Achat d’un véhicule 
d’urgence et ses équipements, le montant de la soumission reçue était grandement supérieur à 
l’estimation budgétaire ; 
 



 
 

Attendu que de nouvelles options seront demandées dans un prochain appel d’offres pour l’achat 
d’un véhicule d’urgence et équipements incendie ;  
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et que le 
projet de règlement a été déposé à la même séance ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 

Règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de 
véhicules et d’équipements incendie afin d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et 

l’emprunt à 450 000 $ 
 
 

Article 1 :  
 
De remplacer l’article 1 du règlement d’emprunt 671-20 par le suivant :  
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements pour le service incendie pour un 
montant total de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $). 
 
 
Article 2 :  
 
De remplacer l’article 2 du règlement d’emprunt 671-20 par le suivant :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est donc autorisé à 
emprunter un montant de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) sur une période de quinze 
(15) ans. 
 
 
Article 3 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente et un octobre deux mille vingt (31-10-2020) a été déposée.  Un  montant total d’un million 
six cent vingt-cinq mille quatre cent seize dollars et cinquante cents (1 625 416,50 $) a été payé 
dont une somme de cent vingt-deux mille six cent cinquante-sept dollars et cinquante-cinq cents 
(122 657,55 $) payée par prélèvements automatiques (10 769 à 10 820), d’une somme d’un million 
deux cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt-sept dollars et soixante-neuf cents 
(1 242 687,69 $) (512 821 à 512 957) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 736 à 25 747 
pour un montant de deux cent cinquante-neuf mille cent quarante-deux dollars et quatre-vingt-un 
cents (259 142,81 $). Le chèque 25 737 a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-11-395 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

 
 
 
 



 
 

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-06-228 Travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot 
sur la piste cyclable  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté pour la 
piste cyclable (ADM-003220)                            
 Construction J.L. Groleau inc. / Facture #008176 / Paiement #1 

      82 206.00  $         49 065.47  $  

3.2.2 

2020-08-302 Travaux de désamiantage et de démolition de 
l'ancienne caserne  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 650-17 décrétant une 
dépense de 3 630 000$ et un emprunt de 3 630 000$ (Appel d'offres 
20-508)                                                                  
Démolition Lemer inc / Facture #1093516  

      51 370.83  $         49 562.86  $  

3.2.3 

2020-10-373 Mandat d'honoraires professionnels en ingénierie pour 
le Centre multifonctionnel   
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté au Centre 
multifonctionnel                                           
Infrasports / Facture #30092020-01 / Paiement #1 

      24 984.07  $              661.11  $  

3.2.4 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté              
(ADM-3174) 
SNC-Lavalin Inc / Facture 1494178 / Paiement #1 

      45 788.79  $                              344.93  $  

3.2.5 

2020-05-183 - Descente de bateau                                               
Dépense payée avec le budget d'opération pour un montant de 15 000$ 
et la différence, en affectant l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-003212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 386624 / Paiement #3 

      30 870.79  $           2 184.53  $  

3.2.6 

2020-07-280 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur 
une partie du rang de la Grande-Montagne                                                                  
Dépense payée à même la réserve sur les carrières et sablières  
(ADM-003247)                                                                                                                       
P.E. PAGEAU INC. / Facture #12617 / Paiement#1 

    712 983.48  $       349 225.07  $  

3.2.7 

2020-07-281 Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur 
une partie du rang l'Assomption Nord                                                                         
Dépense payée à même la réserve sur les carrières et sablières (ADM-
003248)                                                                                                    
P.E. PAGEAU inc. / Facture #12612 / Paiement #1 

    380 707.46  $       396 149.54  $  

3.2.8 

2018-07-221 (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 (ADM-2674)                                                                                          
Les Constructions Poulin & frères / Facture #1648 / Paiement final de 
la retenue  

    246 600.00  $      10 166.87  $         2 567.67  $  

3.2.9 

2020-08-314 (20-509) Alésage, nettoyage et inspection télévisée des 
conduites d'égouts  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté pour 
l'aqueduc et les égouts (ADM-003264)                                         
CAN-EXPLORE INC. / Facture #4462 / Paiement final 

      80 588.28  $         83 842.20  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de dix millions cent quarante-huit mille trois cent cinquante-huit dollars 
(10 148 358) et des dépenses de l’ordre de sept millions six cent trente-sept mille deux cent 
soixante-huit dollars (7 637 268 $).  
 



 
 

 
 
À 21h37, monsieur le conseiller Sylvain Gilbert quitte la séance diffusée en visioconférence.  
 
 
3.4 Appui à une demande au Programme de supplément de loyer  
 
Résolution no 2020-11-396 
 
Attendu que l’organisme à but non lucratif (OBNL) «Clés en main» vise à offrir à des personnes 
répondant aux conditions d’admissibilité des logements sociaux subventionnés de qualité de même 
que des suppléments au loyer (subvention où le locataire paie 25 % de son revenu pour le loyer) ; 
 
Attendu que M. Étienne Lessard a présenté en collaboration avec l’organisme «Clés en main» une 
demande au Programme de supplément de loyer de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ; 
 
Attendu que M. Lessard paiera une partie de son loyer et la balance, sera payée par la SHQ à 90% 
et par la Ville à 10 % ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

Que la Ville accepte de payer 10 % du déficit du Programme de supplément de loyer pour 
M. Étienne Lessard.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Modification du rôle d’évaluation en raison de la pandémie 
 
Résolution no 2020-11-397 
 
Attendu que certaines municipalités du Québec ont reçues des demandes afin de réviser à la baisse 
l’évaluation foncière, en prétextant que les mesures sanitaires avaient un effet sur la valeur foncière 
de leur unité d’évaluation; 
 
Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale prévoit qu’un rôle d’évaluation doit être modifié dans 
le cadre de l’imposition d’une restriction juridique à l’égard d’un immeuble; 
 
Attendu que les restrictions juridiques suivantes peuvent se qualifier comme étant des restrictions 
juridiques au sens de la loi : un changement de zonage, l’imposition de contraintes par la Loi sur 
les biens culturels et l’imposition d’une réserve au sens de la Loi sur l’expropriation; 
 
Attendu que certaines entreprises tentent d’obtenir une modification du rôle en invoquant les règles 
temporaires mises en œuvre par le gouvernement et restreignant certains secteurs d’activités 
comme le secteur hôtelier ou de la restauration; 
 



 
 

Attendu que la position de l’UMQ, appuyée sur des analyses juridiques, est à l’effet que des 
restrictions temporaires imposées dans le contexte de la pandémie ne peuvent donner ouverture à 
une modification du rôle d’évaluation; 
 
Attendu que le maintien des valeurs inscrites au rôle foncier assure la stabilité des revenus des 
municipalités du Québec, l’équité fiscale entre les contribuables et la stabilité de l’action 
municipale dans le contexte d’état d’urgence sanitaire; 
 
Attendu que le rôle d’évaluation foncière représente le fondement de la fiscalité municipale et que 
tout mouvement de contestations pourrait entraîner des impacts majeurs à court et à long terme; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie l’UMQ et demande au gouvernement que le projet 
de loi 67 présentement à l’étude, prévoit une disposition clarifiant qu’une règle imposée par le 
gouvernement, un ministre ou une municipalité pour protéger la santé de la population durant la 
pandémie, qui a pour effet de restreindre en totalité ou en partie les activités d’une entreprise, ne 
constitue pas une restriction juridique au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 122, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 306 245 du Cadastre du Québec, zone H-61 
 
Résolution no 2020-11-398 
 
Attendu que la propriété située au 122, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 306 245 du Cadastre du Québec, zone H-61 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale du lot projeté 6 391 226 à 10,6 mètres en front de la rue du Vallon alors que la norme 
est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un terrain 
desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le 
lot 6 306 245 en vue d’y construire une résidence unifamiliale jumelée. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 391 227 à 11,45 mètres en front de la rue du Vallon alors que la 
norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un 
terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 6 306 245 en vue d’y construire une résidence unifamiliale jumelée. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est 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 6 391 226 à 10,6 mètres en front de la rue du Vallon alors que la norme 
est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un terrain 
desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le 
lot 6 306 245 en vue d’y construire une résidence unifamiliale jumelée. 
 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale du lot projeté 6 391 227 à 11,45 mètres en front de la rue du Vallon alors que la 
norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un 
terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 6 306 245 en vue d’y construire une résidence unifamiliale jumelée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 



 
 

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 215, rue Verreault à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 389 541 du Cadastre du Québec, zone H-43 

 
Résolution no 2020-11-399 
 
Attendu que la propriété située au 215, rue Verreault à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 389 541 du Cadastre du Québec, zone H-43 désire obtenir la dérogation suivante :  
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 11,3 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 10 mètres, permettant ainsi la construction de fondation pour la résidence existante. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 

- Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale pour un bâtiment principal à 11,3 mètres alors que la norme maximale est fixée 
à 10 mètres, permettant ainsi la construction de fondation pour la résidence existante. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 272, route 276 à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéros de lots 5 698 975 et 5 698 976 du Cadastre du Québec, zone C-6 
 
Résolution no 2020-11-400 
 
Attendu que la propriété située au 272, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots 
5 698 975 et 5 698 976 du Cadastre du Québec, zone C-6 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux garages 
isolés alors que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la 
construction d’un second garage isolé. 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 112 m² alors que la norme maximale est fixée à 
75 m², permettant ainsi la construction d’un second garage. 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 6,25 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un second garage. 
 

Attendu que la propriété concernée est située entièrement à l’intérieur des limites de la zone 
commerciale C-6; 
 
Attendu que la propriété concernée est adossée à la zone publique P-6.1 dans laquelle se situe un 
poste de transformation d’Hydro-Québec; 
 
Attendu que le terrain concerné possède une superficie de plus de 8 800 m²; 
 
Attendu que le bâtiment accessoire projeté respectera l’homogénéité architecturale des bâtiments 
déjà présents sur le terrain; 
 
Attendu que le bâtiment accessoire projeté ne sera pas visible de la route 276, puisque ce dernier 
sera localisé derrière les bâtiments déjà présents sur le terrain; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 



 
 

 
- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux garages 

isolés alors que la règlementation prohibe cette combinaison, permettant ainsi la 
construction d’un second garage isolé. 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la 
superficie maximale d’un garage isolé à 112 m² alors que la norme maximale est fixée à 
75 m², permettant ainsi la construction d’un second garage. 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 6,25 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la construction d’un second garage. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.4 Dérogations mineures pour la propriété située au 1115, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 333 du Cadastre du Québec, zone M-56 
 
Résolution no 2020-11-401 
 
Attendu que la propriété située au 1115, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 875 333 du Cadastre du Québec, zone M-56 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser qu’une 
enseigne excède le toit et les extrémités du mur de la façade avant principale de la section 
du bâtiment ne comptant qu’un seul étage alors que le règlement le prohibe. 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer huit 
enseignes à plat sur le bâtiment alors que le nombre maximum est fixé à deux.     

- Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer deux 
enseignes à plat sur le bâtiment à 0,15 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade 
alors que la hauteur minimale est fixée à 1,5 mètre.     

- Dérogation à l’article 270 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
à plat sur le bâtiment au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée alors que le règlement le 
prohibe. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser qu’une 
enseigne excède le toit et les extrémités du mur de la façade avant principale de la section 
du bâtiment ne comptant qu’un seul étage alors que le règlement le prohibe. 

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer huit 
enseignes à plat sur le bâtiment alors que le nombre maximum est fixé à deux.     

- Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer deux 
enseignes à plat sur le bâtiment à 0,15 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade 
alors que la hauteur minimale est fixée à 1,5 mètre.     

- Dérogation à l’article 270 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
à plat sur le bâtiment au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée alors que le règlement le 
prohibe. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.5 Dérogations mineures pour la propriété située au 1157, avenue de la Sarcelle à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 423 du Cadastre du Québec, zone H-65 
 
Résolution no 2020-11-402 
 
Attendu que la propriété située au 1157, avenue de la Sarcelle à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 875 423 du Cadastre du Québec, zone H-65 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 



 
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale à 0,15 mètre entre l’allée d’accès et la ligne latérale de propriété alors que la 
norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’allée d’accès. 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale à 0,15 mètre entre l’aire de stationnement et la ligne latérale de propriété alors 
que la norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’aire de 
stationnement. 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale à 0,15 mètre entre l’allée d’accès et la ligne latérale de propriété alors que la 
norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’allée d’accès. 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale à 0,15 mètre entre l’aire de stationnement et la ligne latérale de propriété alors 
que la norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’aire de 
stationnement. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.6 Modification de vocation récréative de la zone Rec-126 
 
Résolution no 2020-11-403 
 
Attendu que dans le cadre de modifications au Schéma d’aménagement et développement révisé 
(SADR) par la MRC Robert-Cliche, celle-ci demande de connaître la position de la Ville face à la 
vocation de la zone Rec-126, dans le secteur des Chutes-Calway ;  
 
Attendu que ce terrain a déjà accueilli un terrain de camping ;  
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De demander à la MRC Robert-Cliche de soustraire la vocation récréative de la zone Rec-126 dans 
le secteur des Chutes-Calway du Schéma d’aménagement et développement révisé (SADR). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.7 Émission de certains types de permis et certificats par le technicien en émission de permis  
 
Résolution no 2020-11-404 
 
Attendu l’embauche de M. Olivier Ouellet Morneau au poste de technicien en émission de permis ;  
 
Attendu qu’il y a lieu de lui autoriser certaines responsabilités afin qu’il soit en mesure d’émettre 
des permis et certificats ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser M. Olivier Ouellet Morneau à émettre tous les permis et certificats d’autorisation en 
vertu des règlements applicables sur le territoire de la Ville, à l’exception des permis et certificats 
suivants :  
 
- Nouvelle construction non résidentielle (permis);  
- Agrandissement d’un bâtiment principal non résidentiel (permis);  
- Changement d’usage (certificat d’occupation);  
- Démolition d’un bâtiment principal (certificat d’autorisation).  
 



 
 

D’autoriser M. Olivier Ouellet Morneau 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’autoriser M. Olivier Ouellet Morneau à signifier ou transmettre tout avis d’infraction, toute mise 
en demeure envers des contrevenants ou tout ordre de cesser un usage, une construction, un ouvrage 
ou des travaux dérogatoires et non conformes à la règlementation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.8 Adoption du règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 

redéfinir les limites des zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages 
autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction 
pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique 
au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes relatives aux hauteurs 
maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en 
bordure d’un cours d’eau ou d’un lac 

 
Résolution no 2020-11-405 

 
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 Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil souhaite autoriser les usages générateurs d’entreposage dans la zone C-6 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les limites des zones I-12 et H-14 et d’ajouter une 
bande tampon spécifique au plan de zonage dans ce secteur ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites des zones H-44, H-45 et H-45.1, 
d’autoriser les résidences bifamiliales isolées et d’autoriser les ensembles immobiliers dans la zone 
H-45.1 ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les résidences unifamiliales jumelées et revoir certaines 
normes de constructions dans la zone H-61 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les normes de construction liées aux ensembles 
immobiliers dans la zone H-63 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir les normes relatives au déboisement en bordure des 
cours d’eau ainsi que les normes hauteurs maximales prescrites pour les bâtiments agricoles situés 
en zone agricole. 
 
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 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 septembre 2020 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 septembre 
2020 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de 
l'Arrêté ministériel no 2020-033 du 7 mai 2020, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute 
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d'un organisme municipal peut être remplacée par une consultation écrite annoncée 
15 jours au préalable par un avis public ; 
 



 
 

Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’avis public pour le remplacement d’une assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite a été publié dans le bulletin municipal «Les Joselois» édition du 25 septembre 
2020 ; 
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement, à l’exception de précisions administratives ajoutées dans les libellés des articles 3 à 6 
de ce projet de règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 13 octobre 
2020 ;  
 
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 14 octobre 2020 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des 
zones I-12, H-14, H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 
et H-61 ; à revoir les spécifications de construction pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ;  à ajouter 
une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser les normes 
relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au 
déboisement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » 
 
 
 
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 et 2 du présent règlement : 
 

a) La zone H-14 est agrandie à même une partie de la zone I-12 et une nouvelle bande 
tampon spécifique de 20 mètres est ajoutée (annexe 1) ; 

b) La zone H-45.1 est agrandie à même des parties des zones H-44 et H-45 (annexe 2). 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-6 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-6 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
 
 
 



 
 

USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES 
C5 Générateur d'entreposage 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 17, sect. 5 Mesures de mitigation pour les usages générateurs de 
nuisances Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Modification de la grille des spécifications H-45.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-45.1 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 
H1 Logement Nombre min. de logements par bâtiment 1  1   
    Nombre max. de logements par bâtiment 2  1   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir 
notes) 

 
NOTES 

Art. 135 La marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant 
sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 3,5 m. 

 
 
ARTICLE 5 Modification de la grille des spécifications H-61 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-61 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - 
HABITATION   Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1 1   

    Nombre max. de logements par 
bâtiment 1 1   

 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions  Norme générale Normes particulières 
Hauteur minimale 6,5 m et 1 étage   

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 
121 Marges latérales d'un bâtiment en rangée ou jumelé Applicable (voir notes) 

Art. 
202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 

         
NOTES 
Art. 
121 

La marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d’une largeur 
minimale de 2 mètres. 

Art. 
202 

Une aire de stationnement peut empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur 
une largeur n'excédant pas 5 mètres la largeur du mur. 

 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 6 Modification de la grille des spécifications H-63 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-63 est modifiée par l’ajout des éléments présentés de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, 
sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable (voir notes) 

Art. 169 Dispositions particulières aux escaliers extérieurs Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 135 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la marge de recul avant minimale pour les 
bâtiments principaux ayant façade avant sur une aire de stationnement ou une allée de 
stationnement peut être réduite à 3 m. 

Art. 169 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un escalier extérieur peut être situé à 
l'intérieur du corps du bâtiment sans que celui-ci soit séparé de l'extérieur par une 
porte. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 110 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 110 « Superficie, largeur, profondeur et hauteur d’un bâtiment principal » du Règlement 
de zonage numéro 627-14 est modifié par un ajout au troisième alinéa, le tout tel que présenté de 
la façon suivante : 
 
« Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des 
spécifications. Elles peuvent s’exprimer en mètres ou en nombre d’étages. Les hauteurs maximales 
inscrites aux grilles des spécifications ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles situés en 
zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. 
P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18 mètres. » 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 243 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 243 « Lisière boisée en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac » du Règlement de zonage 
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du troisième alinéa et la suppression du dernier 
alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« À l’intérieur de cette lisière boisée, la récolte d’au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la 
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des 
fins d’exploitation forestière ou agricole est autorisé. 
 
Nonobstant ce qui précède, les dispositions prescrites en vertu de l’article 282 « Dispositions 
relatives aux rives » du présent règlement s’appliquent en tout temps. » 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.9 Travaux de démolition suite aux inondations printanières 2019 
 
Résolution no 2020-11-406 
 
Attendu la démolition de certaines propriétés endommagées lors des inondations printanières de 
2019 ;  
 
Attendu que les travaux de démolition de ces propriétés pourraient être faits à l’automne ou à 
l’hiver ;  
 



 
 

Attendu que la Ville doit s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux exigences 
prévues au permis de démolition ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise le directeur du service de l’urbanisme ou en son absence le directeur général 
à signer les attestations de conformité des travaux de démolition tel que requis par le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) sur l’engagement de l’entreprise chargée de la démolition de compléter 
les travaux de finition du terrain avant le 15 juin 2021. 
 
Que la Ville demande au propriétaire de l’immeuble où les travaux de démolition sont effectués, 
de verser à la Ville un montant équivalent à 10% de la valeur du coût des travaux de démolition.  
 
Que la Ville s’engage à remettre à l’entrepreneur le montant reçu si les travaux sont complétés 
avant le 15 juin 2021 et à la satisfaction de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Utilisation de la piste cyclable pendant la période hivernale 
 
Résolution no 2020-11-407 
 
Attendu que la piste cyclable est sous la responsabilité de la MRC Robert-Cliche ;  
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a adopté le Règlement 217-20 remplaçant le règlement 197-17 
et ses amendements et régissant l’accès, l’utilisation et la circulation sur la piste cyclable ;  
 
Attendu que ce règlement prévoit maintenant que la piste cyclable soit ouverte à l’année ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise un projet pilote pour la pratique de la marche sur 
la piste cyclable en zone urbaine pendant la période hivernale 2020-2021.  
 
Que l’entretien de la piste cyclable soit effectuée par les employés de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2 Surfaceuse usagée  
 
Résolution no 2020-11-408 
 
Attendu que la surfaceuse actuelle nécessite de nombreuses réparations à un coût important ;  
 
Attendu que la surfaceuse est nécessaire au bon fonctionnement des opérations de l’aréna ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’acquérir une surfaceuse usagée de marque ZAMBONI, année 2016, au montant de quatre-vingt-
dix-neuf mille six cent soixante-treize dollars (99 673 $) plus les taxes applicables de la compagnie 
Robert Boileau inc. selon leur offre de services datée du 27 octobre 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.3  Adoption du Plan d’action du Comité d’embellissement 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
 
 
 



 
 

 
5.4 Tarifs de location de glace à l’aréna et à la salle du théâtre de l’hôtel de ville 
 
Résolution no 2020-11-409 
 
Attendu qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les activités récréatives de l’aréna ont été 
suspendues ;  
 
Attendu que la pratique du sport de glace est toujours autorisée selon des conditions spécifiques ;  
 
Attendu que le règlement 645-16 Tarification des activités et de certains biens et services 
municipaux prévoit les tarifs pour les services offerts par la Ville ;  
 
Attendu qu’un tarif réduit a été offert aux familles ou personnes intéressées à louer la glace de la 
patinoire de l’aréna ;  
 
Attendu que le tarif de location de la salle du théâtre de l’hôtel de ville pour des cours de théâtre 
n’est pas établi dans le règlement 645-16 et qu’il y a lieu de le déterminer ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’établir un tarif spécial de location de glace à l’aréna à un taux horaire de 77.50 $ plus les taxes 
applicables pour les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables.  
 
D’établir le tarif applicable pour la location de la salle du théâtre de l’hôtel de ville pour des cours 
de théâtre à 15 $ de l’heure pour un organisme privé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.5 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau 

et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 
pour les sentiers de ski de fond et de raquette 

 
Résolution no 2020-11-410 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
Attendu que le Parc Industriel se développe et que les sentiers de ski de fond et de raquette étaient 
situés, en partie, à cet endroit;  
 
Attendu que travaux de réorganisation des sentiers de ski de fond et de raquette sont prévus ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation du projet de réorganisation des 
sentiers de ski de fond et de raquette au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein air. 
 
Que soit confirmé l’engagement de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désigne le directeur général et ou le directeur du service 
des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques comme personne autorisée à 
agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.1 Entente de fourniture de services pour le traitement des boues provenant de la fosse de 

rétention du camping Saint-Joseph situé à Saint-Joseph-des-Érables 
 
Résolution no 2020-11-411 
 
Attendu qu’une entente de fourniture de services est intervenue entre la municipalité de Saint-
Joseph-des-Érables et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce concernant le traitement des boues 
provenant de la fosse de rétention du camping Saint-Joseph situé à Saint-Joseph-des-Érables ;  
 
Attendu que cette entente décrit les services fournis, les coûts de traitement et les responsabilités 
de chacune des parties;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce l’entente avec la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables pour le traitement des boues de 
la fosse de rétention du camping Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

7.2 Annulation de l’appel d’offres 20-530 Achat de deux camionnettes 
 
Résolution no 2020-11-412 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’annuler l’appel d’offres 20-530 (résolution no 2020-10-378) pour l’achat de deux camionnettes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.3 Achat d’une camionnette 1 tonne 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
9- Varia  
 
9.1 Achat et installation d’un réservoir pour diesel et essence au garage municipal 
 
Résolution 2020-11-413 
 
Attendu que la résolution no 2020-10-379, adoptée à la séance du conseil du 13 octobre 2020, 
prévoyait l’achat et l’installation d’un réservoir pour diesel et d’un réservoir pour essence au garage 
municipal ; 
 
Attendu que le prix de la fabrication de la dalle de béton doit être modifié ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De modifier la résolution no 2020-10-379 de façon à autoriser une dépense de treize mille cent 
soixante-quatre dollars et soixante-quatre cents (13 164,64 $) taxes incluses pour la fabrication 
d’une dalle de béton pour supporter les deux réservoirs selon l’offre de services des Habitations Jos 
Lessard datée du 6 novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 9 novembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 



 
 

10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 9 novembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-11-414 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 22h01. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



 
 

4.8  Adoption du règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14  
 
ANNEXE 1 
 

  



 
 

ANNEXE 2 
 

 



 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 23 novembre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site Internet 
de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres. 
 
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 de novembre, deux mille vingt, à 21 h 43. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et 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. Glace extérieure pour la saison 2020-2021 
4. Emprunt temporaire 
5. Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
6. Acquisition d’un terrain, lot 3 874 457 du Cadastre du Québec situé au 850, avenue 

Victoria 
7. Acquisition d’un terrain, lot 3 874 735 du Cadastre du Québec situé au 1010, avenue du 

Palais 
8. Résultats de l’appel d’offres 20-523 pour la conception, la construction et la mise en 

service d’un Centre multifonctionnel 
9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 23 novembre 2020 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-11-415 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 



 
 

 
 

 
 
3-  Glace extérieure pour la saison 2020-2021 
 
Ce sujet est annulé.  
 
 
4-  Emprunt temporaire 
 
Résolution no 2020-11-416 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général et trésorier, M. Alain Landry, à contracter un emprunt temporaire 
au montant maximal de vingt et un millions huit cent cinquante-six mille trois cent cinquante 
(21 856 350 $) pour le paiement des dépenses effectuées en vertu des règlements d’emprunt 
suivants :  
 

663-19 décrétant un emprunt de 6 358 300 $ et des dépenses de 
6 358 300 $ pour la réfection des infrastructures des rues 
Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard 
et Pozer et des avenues Robert-Cliche et Morissette 

6 358 300.00 $ 

661-19 décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 
500 000 $ en immobilisations pour des travaux de voirie 

500 000.00 $ 

673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ et des dépenses de 
1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une partie 
de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de 
l’avenue Sainte-Thérèse 

1 700 000.00 $ 

674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 
600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le 
service des travaux publics 

600 000.00 $ 

675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 
11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel 

11 850 000.00 $ 

662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ et des dépenses de 
3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de 
l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une 
conduite d’aqueduc sur l’avenue du Palais 

423 000.00 $ 

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   

425 050.00 $ 

 
Que le conseil autorise le maire et le directeur général et trésorier, à signer un emprunt temporaire 
d’un montant maximal de vingt et un millions huit cent cinquante-six mille trois cent cinquante 
(21 856 350 $) 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-  Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
 
La déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Sylvain 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. 
 
 
6-  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 457 du Cadastre du Québec situé au 850, avenue 

Victoria 
 
Résolution no 2020-11-417 
 
Attendu que la propriété de monsieur Patrick Labbé située au 850, avenue Victoria à Saint-Joseph-
de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 



 
 

 
 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 457 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante-sept (3 874 457) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7-  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 735 du Cadastre du Québec situé au 1010, avenue du 

Palais 
 
Résolution no 2020-11-418 
 
Attendu que la propriété de monsieur Alcide Giroux située au 1010, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires 
pourront bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 735 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-cinq (3 874 735) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec 
toutes autres clauses usuelles d'un tel contrat.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8-  Résultats de l’appel d’offres 20-523 pour la conception, la construction et la mise en 

service d’un Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2020-11-419 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution no 2020-06-234) pour la 
conception, la construction et la mise en service d’un Centre multifonctionnel (appel d’offres 
20-523) et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit Groupe Canam inc., Les Constructions 
Binet inc. et Honco Bâtiments d’acier / 9123-1878 Québec inc. : 
 

Groupe Canam inc. Pointage final : 
0.1226 

Au montant de 9 809 985.00 $ Excluant les 
taxes 

Les Constructions Binet 
inc. 

Pointage final : 
0.1042 

Au montant de  11 900 000.00 $ Excluant les 
taxes 

Honco Bâtiments d’acier 
/ 9123-1878 Québec inc.  

Pointage final : 
- 

Au montant de - 
 

Excluant les 
taxes 

 
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 ci-dessus 
mentionné ;  
 
Attendu que Honco Bâtiments d’acier n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, leur 
enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 



 
 

 
 

 
Attendu que la soumission des Constructions Binet inc. ne respecte pas le montant maximal de 
9 875 000 $ excluant les taxes, fixé aux documents d’appel d’offres ; la soumission est jugée non 
conforme ;  
 
Attendu que la proposition reçue de Groupe Canam inc. a obtenu le meilleur pointage final, soit 
0.1226 points ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Groupe Canam inc. pour la conception, la construction et 
la mise en service d’un Centre multifonctionnel (appel d’offres 20-523), étant la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final (0.1226 points) au coût de neuf millions huit cent neuf mille neuf 
cent quatre-vingt-cinq dollars (9 809 985,00 $) plus les taxes applicables.   
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, 
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 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 23 novembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun 
contribuable ne s’est prévalu de la période de questions.  
 
 
10-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-11-420 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h53. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 



 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 7 décembre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le septième jour du mois de décembre, deux mille vingt, à vingt heures 
quarante-cinq. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert est absent. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 

- Centre multifonctionnel  
- Activités de Noël 
- Séance extraordinaire du budget 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2020 
2.3 Extrait du Registre public des déclarations des membres du conseil relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
2.4  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une 

dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de 
prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord 

 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire  
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
3.3  États des résultats au 30 novembre 2020 
3.4 Renouvellement de la convention collective des employés municipaux (section 

manuels) 
3.5 Lettre d’entente no 3 de la convention collective des employés municipaux (section 

manuels) 



 
 

3.6  Radiation de comptes 
3.7 La Guignolée 2020 
3.8 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
3.9  Création d’une réserve financière pour le Centre multifonctionnel 
3.10 Prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud et signataires autorisés 
3.11 Covid-19 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 234, rue du Cap à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 402 664 du Cadastre du Québec, zone H-14 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 891, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 554 du Cadastre du Québec, zone M-39 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Adoption du Plan d’action du Comité d’embellissement  
5.2  Crédit aux locataires  
5.3 Vente de la surfaceuse 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
6.2 Entente intermunicipale avec la Ville de Beauceville pour les services d’un 

préventionniste 
6.3 Appui à une demande de subvention pour la mise à jour du système de surveillance 

de la rivière Chaudière (SSRC) 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE)  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Mandat d’honoraires professionnels 20-533-G pour la réalisation d’une étude 
géotechnique et d’une étude de caractérisation environnementale de site - phase I dans 
le cadre du projet de prolongement de l’aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de 
prolongement de la rue Goulet  

8.2 Réception définitive et autorisation de paiement no 6 - Réfection de la rue Fleury et de 
l’avenue Ramier (appel d’offres 19-482) 

8.3 Réception définitive et autorisation de paiement no 3 - Travaux de gainage d'une 
conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais (appel d’offres 19-488) 

8.4 Réception définitive et autorisation de paiement no 5 - Construction de la piste 
cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction (appel d’offres 
19-483) 

 
 
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 7 décembre 2020.  
 
 
 
 



 
 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2020-12-421 
 
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 et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Centre multifonctionnel  
Le conseil municipal a octroyé le 23 novembre dernier, le mandat de conception-construction de 
son futur centre multifonctionnel à Groupe Canam inc. de Saint-Georges au montant de 9 809 985 $ 
plus les taxes applicables. Le Centre multifonctionnel sera construit entre la route 173 et l’aréna 
actuel.  
 
Le projet réalisé permettra la tenue d’activités sportives, récréatives et communautaires et inclura 
une patinoire de 85 pieds X 200 pieds pouvant accueillir 600 spectateurs dont 350 places assises et 
250 places debout. Une section de restauration avec vue sur la patinoire, sept chambres de joueurs 
et une chambre d’arbitres seront à proximité du pro-shop et de nombreux rangements pour les 
organismes. La fenestration du hall d’entrée et de la salle multifonctionnelle conçue pour loger 250 
personnes, offrira des vues spectaculaires sur la vallée de la Chaudière. Une zone de jeu pour enfant, 
une salle de conférence, des bureaux administratifs font également partie des éléments distinctifs 
du bâtiment. Plusieurs partenaires font partie du projet, dont les Architectes Odette Roy et Isabelle 
Jacques, WSP et BonairSD. Nous sommes particulièrement fiers de ce projet d’envergure.  
 
La conférence de presse du 25 novembre dernier et le vidéo de présentation du projet sont 
disponibles sur notre site Internet : http://www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel/ 
 
 
- Activités de Noël  
 
Concours «Enjolivons nos maisons» 
Jusqu’au 16 décembre prochain, les Joselois sont invités à décorer leur maison et à participer à ce 
concours. Une carte-cadeau d’une valeur de 100$ sera tirée parmi les maisons participantes.  
 
Marché de Noël virtuel 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Joseph invitent les entreprises, travailleurs(ses) autonomes, artistes et artisans à participer 
au marché de Noël virtuel qui se tiendra jusqu’à la mi-décembre. Le but de cette activité virtuelle 
est de favoriser l’achat local pendant la période des Fêtes. Visitez le Facebook de la Ville pour en 
connaître davantage sur les entreprises joseloises et découvrir de nouvelles idées-cadeaux. 
 
Mère Noël te raconte une histoire 
Jusqu’au 24 décembre prochain, Mère Noël vous donne rendez-vous pour vous raconter une 
histoire de Noël. Ces histoires sont publiées sur les pages Facebook de la Ville et de Mère Noël te 
raconte une histoire. Certains contes sont signés par des Joseloises. Ce projet est une initiative de 
Mme Danielle Robinson, citoyenne de Saint-Joseph-de-Beauce. Bon visionnement ! 
 
Rallye lumineux – Nos quartiers illuminés 
Du 4 au 20 décembre, nous invitons les citoyens à participer au rallye lumineux dans les quartiers 
des parcs des Générations, des Boisés-Dulac et Lessard et de compléter le questionnaire disponible 
sur le site Internet de la Ville. Tous les citoyens participants courent la chance de gagner une 
carte-cadeau d’une valeur de 50 $ dans une entreprise joseloise de leur choix (trois prix seront 
tirés). Une bonne façon de se dégourdir, de prendre l’air et de se laisser imprégner par la magie des 
Fêtes! 
 
Vendredis en musique 
Des spectacles de musique seront diffusés sur la page Facebook de la Ville le vendredi 11 décembre 
avec le groupe «Five up» et le vendredi 18 décembre avec le groupe «Les Agités». Le groupe «Why 
Not» était présent le 4 décembre dernier et près de 125 auditeurs ont été enregistrés. Des soirées 
uniques pour agrémenter votre vendredi soir. 

http://www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel/


 
 

 
- Séance extraordinaire du budget 
La séance extraordinaire du budget aura lieu le lundi 21 décembre 2020 à 19h en visioconférence. 
Nous invitons les citoyens à visionner la vidéo de la séance le 22 décembre sur le site Internet de 
la Ville à la section Ville/Séances du conseil. Si vous avez des questions, vous pouvez les acheminer 
à l’adresse courriel : info@vsjb.ca et il nous fera plaisir de vous répondre à la prochaine séance.  
 
- Signature du livre d’or par Raphaël Lessard. 
La signature du Livre d’or de la Ville par Raphaël Lessard est prévue le mercredi 9 décembre à 
11h30 à l’hôtel de ville. Le tout sera diffusé en direct sur Facebook. Raphaël Lessard est le  premier 
Québécois à gagner une course dans les hautes sphères du NASCAR,  sa première victoire dans la 
série de camionnettes Gander RV & Outdoors, à Talladega, le 3 octobre 2020. 

 
- Mention élogieuse du Programme des cadets du Canada 
Le maire Pierre Gilbert a reçu, au nom de la Ville, cette mention élogieuse : « Le Programme des 
cadets du Canada représenté par l’Unité régionale de soutien aux cadets de la Région de l’Est 
souhaite rendre hommage à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour son soutien exceptionnel à 
l’escadron 881 depuis plusieurs années. L’engagement extraordinaire des membres actuels et 
passés du conseil municipal envers le développement de sa jeunesse et du succès dans la 
communauté de Saint-Joseph-de-Beauce est grandement apprécié et reconnu par tout le personnel 
et les cadets du Programme des cadets du Canada. » 
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020 

Résolution no 2020-12-422 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce tenue le 9 novembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2020  
 
Résolution no 2020-12-423 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 novembre 2020, à 
20 heures a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 23 novembre 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 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 2020. 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). 
 

mailto:info@vsjb.ca


 
 

 
2.4  Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 
La déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le maire Pierre Gilbert et messieurs les 
conseillers Pierrot Lagueux et Serge Vachon 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 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une 

dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement 
de l’aqueduc de la route 173 Nord 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et 
un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement d’emprunt no 677-20 décrétant 
une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de 
l’aqueduc de la route 173 Nord. 
 
 
3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
 
Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 
le trente novembre deux mille vingt (30-11-2020) a été déposée. Un montant total d’un million 
quatre cent vingt-six mille neuf cent vingt et un dollars et cinquante et un cents (1 426 921,51 $) a 
été payé dont une somme de cent douze mille cinq cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-
vingt-six cents (112 595,86 $) payée par prélèvements automatiques (10 821 à 10 857), d’une 
somme d’un million trois cent neuf mille trois cent un dollars et dix-huit cents (1 309 301.18 $) 
(512 958 à 513 129) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 748 à 25 755 pour un montant 
de cinq mille deux cent trente et un dollars et soixante-quinze cents (5 231.75 $). Le chèque 25 748 
a été annulé. 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2020-12-424 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 
2020-07-276 - Achat d'une génératrice  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 647-16 décrétant un 
emprunt de 6 777 0000$ (ADM-3244)                        
André Roy électricien inc.  / Facture #40591 / Paiement #2 et final 

      26 444.25  $         18 510.98  $  

3.2.2 

2020-05-183 - Descente de bateau 
Dépense payée avec le budget d'opération pour un montant de 15 000$ et 
la différence, en affectant l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-003212)                                                                                                     
FNX INNOV / Facture 387256 / Paiement #4 

      30 870.79  $           6 737.54  $  

3.2.3 

2019-05-145 - Mandat d'honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis de la réfection de l'avenue Jacques 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté à l'aqueduc, 
l'égout domestique et pluvial (ADM-3005) 
Pluritec / Facture F204016 / Paiement #6 

      25 754.40  $              772.63  $  



 
 

3.2.4 

2019-12-406 - Mandat d'honoraires professionnels pour la réalisation 
des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc en bordure de la 
route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le Centre 
sportif (ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1515681 / Paiement #9 

      44 725.28  $           1 379.70  $  

3.2.5 

2020-08-318 - Achat d'une niveleuse usagée 
Dépense payée a même le règlement d'emprunt 674-20 décrétant une 
dépense de 600 000$ et un emprunt de 600 000$ (ADM-003265, appel 
d'offres 20-525) 
Brandt / Facture #2600184 / Paiement #1 et final 

    256 681.69  $       256 681.69  $  

3.2.6 
2020-08-303 - Travaux de rapiéçage mécanisé 
Dépense payé à même le budget des opérations (# 20-528-G)          
Construction Abénakis inc. / Facture 02695 / Paiement #2 

      48 289.50  $         10 462.73  $  

3.2.7 

2020-11-408 - Surfaceuse usagée 
Dépense payée à même le fonds de roulement remboursable sur une 
période de 5 ans                                                                                              
Robert Boileau inc. / Facture 85960 / Paiement #1 et final 

    114 605.93  $       114 605.93  $  

3.2.8 

2020-06-228 - Travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot 
sur la piste cyclable  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté pour la piste 
cyclable (ADM-003220, #20-510-G)                       
Construction J.L. Groleau inc. / Facture #008211 / Paiement #2 

      82 206.00  $         33 701.15  $  

3.2.9 

2020-07-280 - Travaux de remplacement de ponceaux, de 
pulvérisation et de pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur une 
partie du rang de la Grande-Montagne 
Dépense payée à même la réserve sur les carrières et sablières 
(ADM-003247, appel d'offres 20-505)                                                                                                                       
P.E. PAGEAU INC. / Factures #12688, 12689, 12690, 12691 /  
Paiement #2 

    712 983.48  $     30 907.84  $     394 666.25  $  

3.2.10 

2020-07-281 Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation 
et de pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du 
rang l'Assomption Nord 
Dépense payée à même la réserve sur les carrières et sablières 
(ADM-003248, appel d'offres 20-506)                                                                                                    
P.E. PAGEAU inc. / Facture #12687 / Paiement #2 

    380 707.46  $     18 608.49  $         3 166.41  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 30 novembre 2020 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 novembre 2020 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de dix millions six cent quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-seize 
dollars (10 642 396 $) et des dépenses de l’ordre de huit millions deux cent quatre-vingt-dix-sept 
mille trois cent trente-six dollars (8 297 336 $).  
 



 
 

 
 
3.4  Renouvellement de la convention collective des employés municipaux (section manuels)  
 
Résolution no 2020-12-425 
 
Attendu que la convention collective de travail des employés manuels (cols bleus) vient à échéance 
le 31 décembre 2020 et qu’une nouvelle convention doit être signée ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

De renouveler la convention collective des employés municipaux (section manuels) débutant le 
1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2027 et d’autoriser la signature de cette convention 
selon les termes et conditions mentionnés (cote de classement 305-120-0004).  
 
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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

 
3.5  Lettre d’entente no 3 de la convention collective des employés municipaux (section 

manuels) 
 
Résolution no 2020-12-426 
 
Attendu qu’une convention collective lie la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Syndicat des 
salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (section manuels) (CSD) jusqu’au 31 décembre 
2020 ; 
 
Attendu qu’une précision doit être apportée à l’article 16.3 de ladite convention concernant la date 
de début de la période d’hiver ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente de la convention collective 
des employés municipaux (section manuels) afin d’apporter une précision à l’article 16.3 de ladite 
convention.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 



 
 

3.6 Radiation de comptes 
 
Résolution no 2020-12-427 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

De procéder à la radiation des comptes suivants :  
 

Propriétaires de terrains 
acquis suite aux 
inondations printanières 
de 2019 

Matricule Adresse Montant 
à radier en date du  
1er décembre 2020 

(Écart entre ajustement de 
la MRC et celui de la Ville) 

Jimmy Turcotte 
Stéphanie Cyr 
 

7529-47-2720 
 

840, avenue Victoria 
 

19.74 $ 

Investissement GA Beauce 
Inc.  
 

7529-90-2574 
 

1044-1050, rue de la 
Courbe-Voie 

2.17 $ 

Ruth Lambert 
Sylvie Lambert 

7430-95-7649 
 

598, avenue Larochelle 
 

0.45 $ 

Josiane Doyon  7529-39-3458 60, rue Martel  9.18 $ 
Dany Bérubé, Daniel Fortier 
 

7529-64-9124 
 

65, rue des Récollets 
 

28.36 $ 

Benoît Vachon 
 

7529-81-8045 
 

1030, rue Courbe-Voie 
 

24.45 $ 

Christine Poulin 
 

7529-29-8059 
 

50, rue Martel 
 

20.99 $ 

Succession Jeanne D'Arc 
Duquet 

7530-12-9699 
 

687, avenue du Palais 
 

7.50 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

3.7 La Guignolée 2020 
 
Résolution no 2020-12-428 
 
Attendu que les pompiers du Service de sécurité incendie et civile de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce participait à la collecte de fonds pour La Guignolée organisée par la Société Saint-Vincent-
de-Paul au début du mois de décembre ; 
 
Attendu que les pompiers agissaient bénévolement pour cette cause ; 
 
Attendu que la traditionnelle Guignolée n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de la 
Covid-19 ;  
 
Attendu que, suite à la Guignolée, les personnes moins bien nanties de la communauté recevaient 
l’aide de la Société Saint-Vincent-de-Paul ; 
 
Attendu que des dons sont toujours nécessaires à cette clientèle vulnérable et fragilisée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De remettre à la Société Saint-Vincent-de-Paul la somme de cinq cents dollars (500$) équivalent 
au temps donné par les pompiers de la Ville lors des années passées. 
 
D’ajouter un don supplémentaire de mille dollars (1000$) en raison de la Covid-19 et des besoins 
générés par cette pandémie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
  
3.8 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
Résolution no 2020-12-429 
 
Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à 
la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 



 
 

 
Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, qu’en 
2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne 
en contexte conjugal; 
 
Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de violence 
conjugale; 
 
Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
 
Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à 
l’atteinte de cette égalité; 
 
Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes du 
25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec; 
 
Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De proclamer la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce municipalité alliée contre la violence conjugale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.9 Création d’une réserve financière pour le Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2020-12-430 
 
Attendu l’article 569.7 et suivants de la Loi sur les Cités et Villes qui permet de créer au profit de 
l’ensemble du territoire de la Ville une réserve financière pour des dépenses liées à la conception-
construction d’un Centre multifonctionnel ; 
 
Attendu que cette réserve créée au profit de l’ensemble du territoire de la Ville peut être constituée 
des revenus de la taxe prévue à l’article 569.11 de la Loi sur les Cités et Villes, lesquels sont de 
plein droit affectés à la réserve ; 
 
Attendu que le conseil désire prévoir les deniers nécessaires concernant les dépenses relatives à la 
conception-construction d’un Centre multifonctionnel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De créer une réserve financière afin de pourvoir aux dépenses relatives pour la conception, la 
construction et la mise en service du Centre multifonctionnel comprenant également: la réalisation 
et l’installation d’une œuvre d’art, l’aménagement des terrains de volley-ball, l’achat de mobilier, 
la démolition de l’ancien aréna situé au 713, avenue Robert-Cliche, les intérêts temporaires, les 
contingences et les honoraires professionnels ;  
  
Que cette réserve soit constituée pour un montant n’excédant pas deux (2) millions de dollars ; 
 
Qu’elle soit constituée au moyen d’une taxe spéciale annuelle prévue au budget à cette fin sur tous 
les immeubles imposables de l’ensemble du territoire de la Ville, en fonction de leur valeur 
imposable ; 
 
Que des sommes provenant d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté de la Ville 
pourront être affectées à la réserve ; 
 
Que toute subvention et autre forme de libéralité qui n’est pas réservée à une autre fin feront partie 
de la réserve, jusqu’à concurrence du montant projeté ; 
 
Que les intérêts produits par les sommes ainsi affectées feront partie de la réserve, jusqu’à 
concurrence du montant projeté ; 
 
Que le conseil de la Ville peut, par résolution, affecter un montant de la réserve financière au 
financement des sommes nécessaires pour assumer les dépenses relatives à la conception, la 



 
 

construction et la mise en service du Centre multifonctionnel et aux autres dépenses inhérentes. 
Cette affectation se fait en précisant le montant transféré dans chaque poste budgétaire ; 
 
Que la réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la Ville ; 
 
Que les sommes affectées à la réserve financière seront placées conformément à l’article 99 de la 
Loi sur les cités et villes ; 
 
Que la réserve financière sera d’une durée illimitée ; 
 
Qu’à la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas 
échéant, retournera au fonds général de la Ville ; 
 
Que lorsque le conseil mettra fin à la réserve, le trésorier devra déposer un état des revenus et 
dépenses de la réserve et ce, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant l’échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.10 Prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud et signataires autorisés 
 
Résolution no 2020-12-431 
 
Attendu qu’il est nécessaire de fixer le prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’établir le prix des terrains comme suit : 
 
- 5.00$ le pied carré pour l’achat d’un (1) terrain, 4.80$ le pied carré pour l’achat de deux (2) 

terrains et 4.60$ le pied carré pour l’achat de trois (3) terrains. 
 

Une réduction de 50% du prix de vente s’applique pour les superficies faisant l’objet d’une 
servitude et tel qu’identifié au plan de Nadia Parent, arpenteur-géomètre, mandat SJ3287-4. 
 
D’établir les conditions de vente suivantes en plus des clause usuelles : 
 

- Dès qu’un terrain réservé sera entièrement desservi par les services publics, soit les services 
d’aqueduc et d’égouts, 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. 

 
 - Ce délai sera prolongé de 12 mois pour le deuxième terrain et de 24 mois pour un troisième 

terrain. 
 

 
 
 

 
 
 

- 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. 

 
- Dans ces cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire ci-dessous. 
 

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 8 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. 
 
À défaut par l'acheteur de débuter les travaux dans ce délai, il s'engage à verser à la Ville 
une pénalité de 

 

 Délai pour la signature de l’acte notarié 
lorsque terrain desservi 

 

1er terrain 90 jours   
2e terrain 90 jours + 12 mois 15 mois 
3e terrain 90 jours + 12 mois + 12 mois 27 mois 



 
 

-  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. 

 
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. 

 
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. 

 
D’autoriser le directeur général, ou en son absence, la greffière, à signer la promesse de vente et 
d’achat de ces terrains situés sur la route 173 aux conditions prévues à la promesse 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 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 à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.11  Covid-19 
 
Résolution no 2020-12-432 
 
Attendu que dans le contexte de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a émis des nouvelles mesures et directives ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que les services administratifs soient maintenus mais que les bureaux de l’hôtel de ville soient 
fermés du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021 inclusivement. 
 
Que le télétravail soit favorisé durant cette période.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 234, rue du Cap à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 402 664 du Cadastre du Québec, zone H-14 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2020-12-433 
 
Attendu que la propriété située au 234, rue du Cap à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 402 664 du Cadastre du Québec, zone H-14 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 
recul avant maximale à 84 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 
recul latérale maximale à 65 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 



 
 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-074 du 2 octobre 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée 
par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 
recul avant maximale à 84 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 
recul latérale maximale à 65 mètres alors que la norme est fixée à 35 mètres, permettant ainsi 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 891, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 554 du Cadastre du Québec, zone M-39 
 
Résolution no 2020-12-434 
 
Attendu que la propriété située au 891, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
3 874 554 du Cadastre du Québec, zone M-39 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 

- Dérogation à l’article 250 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’enseigne 
et la structure au sol déjà existantes puissent être utilisées pour desservir un usage relatif à la 
classe d’usages C9 – Commerce relié aux véhicules motorisés légers situé sur un lot différent 
alors que le règlement stipule qu’une enseigne et sa structure doivent être installées sur le lot 
où est exercé l’usage qu’elles desservent. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
structure sur poteau d’enseigne au sol existante alors que le règlement permet uniquement les 
enseignes au sol sur socle, sur potence ou de type bipode. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
structure d’enseigne au sol existante de 4,6 mètres de haut alors que la hauteur maximale 
fixée par le règlement est de 3,5 mètres. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’illumination 
intégrée d’une enseigne au sol alors que le règlement permet uniquement l’illumination de 
l’enseigne par projection. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
au sol ayant une superficie de 4,46 m² alors que la superficie maximale fixée par le règlement 
est de 1,5 m². 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
au sol en acrylique avec un cadre en aluminium alors que le règlement prohibe ces types de 
matériaux. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-074 du 2 octobre 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée 
par une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 



 
 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée ci-
dessous :  
 

- Dérogation à l’article 250 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’enseigne 
et la structure au sol déjà existantes puissent être utilisées pour desservir un usage relatif à la 
classe d’usages C9 – Commerce relié aux véhicules motorisés légers situé sur un lot différent 
alors que le règlement stipule qu’une enseigne et sa structure doivent être installées sur le lot 
où est exercé l’usage qu’elles desservent. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
structure sur poteau d’enseigne au sol existante alors que le règlement permet uniquement les 
enseignes au sol sur socle, sur potence ou de type bipode. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une 
structure d’enseigne au sol existante de 4,6 mètres de haut alors que la hauteur maximale 
fixée par le règlement est de 3,5 mètres. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’illumination 
intégrée d’une enseigne au sol alors que le règlement permet uniquement l’illumination de 
l’enseigne par projection. 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
au sol ayant une superficie de 4,46 m² alors que la superficie maximale fixée par le règlement 
est de 1,5 m². 

- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne 
au sol en acrylique avec un cadre en aluminium alors que le règlement prohibe ces types de 
matériaux. 

 
La condition suivante doit être respectée :  
 
Aucune autre enseigne qu’une enseigne relative à une activité de mécanique automobile ne peut 
être installée et maintenue dans la structure présente sur le lot 3 874 554. Cette enseigne de 
mécanique automobile doit uniquement desservir le garage de mécanique automobile présent sur 
le lot 3 874 555. Dans le cas où l’activité de mécanique cesse, l’enseigne doit être retirée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5.1  Adoption du Plan d’action du Comité d’embellissement  
 
Résolution no 2020-12-435 
 
Attendu que le Comité d’embellissement a présenté son plan d’action afin de recommander au 
conseil municipal des actions et mesures pour embellir la Ville en créant un sentiment 
d’appartenance et de fierté collective ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le plan d’action du Comité d’embellissement daté 
de novembre 2020 avec certaines modifications et portant la cote de classement 102-111-0004. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2  Crédit aux locataires 
 
Résolution no 2020-12-436 
 
Attendu que plusieurs locataires des bâtiments municipaux ont été dans l’obligation de restreindre 
leurs activités en raison de la pandémie de la Covid-19 ;  
 
Attendu que des demandes de crédit ont été reçues par les Amis Joselois, le Cercle de Fermières, 
les Chevaliers de Colomb et le Pro-Shop ;  
 



 
 

Attendu que ces locataires n’ont pas reçu leur revenu habituel et qu’ils ne sont pas en mesure de 
payer leur loyer ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accorder un crédit de 100 % pour les mois d’inutilisation des locaux aux locataires suivants, 
pour l’année 2020 :  
 

Organismes  
Amis Joselois 4 274.68 $ 
Cercle des Fermières 731.66 $ 
Chevaliers de colomb 1 633.30 $ 
Pro-Shop 783.33 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5.3  Vente de la surfaceuse 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
6.1  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
 
Résolution no 2020-12-437 
 
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 de quinze (15) pompiers pour 
le programme de Matières dangereuses Opération (hors programme) et de six (6) pompiers pour le 
programme Opérateur d’autopompe au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et 
de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 
 
Attendu que la ville 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 Serge Vachon et il est 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 



 
 

6.2 Entente intermunicipale avec la Ville de Beauceville pour les services d’un 
préventionniste 

 
Résolution no 2020-12-438 
 
Attendu qu’une entente intermunicipale avec la Ville de Beauceville pour les services d’un 
préventionniste est prévue ;  
 
Attendu que cette entente prévoit l’embauche d’un technicien en prévention incendie qui réalisera 
des tâches en fonction des objectifs des programmes de prévention du Schéma de couverture de 
risque dûment adopté par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche ; 
 
Attendu que le technicien assurera, entre autres, le suivi du programme d’inspection annuelle des 
risques plus élevés et du programme de confection de plans d’intervention ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’entente concernant le service de prévention incendie avec la Ville de 
Beauceville aux conditions qui y sont stipulées. L’entente est d’une durée d’un (1) an, soit du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L’entente prévoit une contribution annuelle de 9 501.35 $ 
pour environ 225 heures et un taux horaire de 42.06 $ pour les demandes supplémentaires.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6.3 Appui à une demande de subvention pour la mise à jour du système de surveillance de 

la rivière Chaudière (SSRC) 
 
Résolution no 2020-12-439 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est propriétaire des équipements du Système de 
surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) ; 
 
Attendu que le SSRC nécessite une mise à jour majeure ; 
 
Attendu que le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) est coordonnateur du SSRC 
et recherche activement du financement externe permettant de couvrir en partie ou en totalité les 
frais reliés à cette mise à jour ; 
 
Attendu que les coûts totaux de la mise à jour du SSRC s’élèvent à près de 100 000$ ; 
 
Attendu que les coûts totaux doivent être répartis équitablement avec les autres municipalités 
propriétaires des équipements du SSRC ; 
 
Attendu que la mise à jour souhaitée est en 2021 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à participer à la mise à jour du SSRC sous 
condition à l’obtention de subventions externes pour sa réalisation.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.1 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
Résolution no 2020-12-440 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) pour des travaux d’amélioration ou de construction dans différentes rues 
municipales (résolution no 2020-05-191) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV) 2020-2021 (dossier 00029415-1 - 27043 (12) - 2020-06-03-39) ; 



 
 

 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a réalisé les travaux de pavage des rangs de 
l’Assomption Nord, de l’Assomption Sud et du rang Saint-Jean ; 
 
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; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve les dépenses d’un montant de vingt 
et un mille six cent deux dollars (21 602 $) relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 (dossier 29415-1) conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.1  Mandat d’honoraires professionnels 20-533-G pour la réalisation d’une étude 

géotechnique et d’une étude de caractérisation environnementale de site - phase I dans 
le cadre du projet de prolongement de l’aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de 
prolongement de la rue Goulet  

 
Résolution no 2020-12-441 
 
Attendu que des offres de prix ont été demandées pour une étude géotechnique et une étude de 
caractérisation environnementale de site - phase I dans le cadre du projet de prolongement de 
l’aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet (demande de prix 
20-533-G) ;  
 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit :  
 

Englobe Corp. Au montant de 56 998.94 $* Taxes incluses 
Groupe Géos inc. Au montant de  61 051.73 $ Taxes incluses 
SNC-Lavalin Gem Québec inc. Au montant de 61 033.33 $* Taxes incluses 

*Montant corrigé 
 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Englobe Corp. au montant de cinquante-six mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-quatorze cents (56 998.94 $) taxes incluses étant la 
plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude de caractérisation 
environnementale de site - phase I dans le cadre du projet de prolongement de l’aqueduc sur la 
route 173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet à l’entreprise Englobe Corp. au 
montant de cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-quatorze 
cents (56 998.94 $) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat de gré à gré).  
 
Que la dépense liée à la route 173 Nord soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté 
à l’Aqueduc, égout domestique et pluvial. 
 
Que la dépense liée à la rue Goulet soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 



 
 

8.2  Réception définitive et autorisation de paiement no 6 - Réfection de la rue Fleury et de 
l’avenue Ramier (appel d’offres 19-482) 

 
Résolution no 2020-12-442 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie et de la firme d’ingénierie Arpo 
Groupe-conseil ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer la réception définitive pour les 
travaux de réfection de la rue Fleury et de l’avenue Ramier (appel d’offres 19-482, dossier 
019027-01) et d’autoriser le paiement no 6 au montant de cent vingt mille huit cent dix-huit dollars 
et vingt-quatre cents (120 818,24 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Giroux & Lessard Ltée 
représentant la libération complète de la retenue contractuelle.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000 $ et des dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de 
l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.3 Réception définitive et autorisation de paiement no 3 - Travaux de gainage d'une 

conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais (appel d’offres 19-488) 
 
Résolution no 2020-12-443 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer la réception définitive pour les 
travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais (appel d’offres 19-488) 
et d’autoriser le paiement no 3 au montant de onze mille neuf cent soixante-trois dollars et quatre-
vingt-dix cents (11 963.90 $) taxes incluses à l’entrepreneur Foraction inc. représentant la libération 
complète de la retenue contractuelle (5%).  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 
3 274 000 $ et des dépenses de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury et de 
l’avenue du Ramier et pour des travaux de gainage d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue du 
Palais. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8.4 Réception définitive et autorisation de paiement no 5 - Construction de la piste cyclable 

phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction (appel d’offres 19-483) 
 
Résolution no 2020-12-444 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer la réception définitive pour 
les travaux de construction de la piste cyclable phase II entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-
Jonction (appel d’offres 19-483) et d’autoriser le paiement no 5 au montant de quarante-huit mille 
deux cent quatre-vingt-un dollars et trente et un cents (48 281.31 $) taxes incluses à l’entrepreneur 
Les Pavages de Beauce Ltée représentant la libération complète de la retenue contractuelle (5%).  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le 
règlement numéro 200-18. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 



 
 

 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 7 décembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 7 décembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2020-12-445 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h35. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 



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

 
 

Séance extraordinaire du 9 décembre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 
pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance 
du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 
 
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 neuvième jour du mois de décembre, deux mille vingt, à vingt heures vingt.  
 
Sont présents : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et 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. 
 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 
 
 
        
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
 
        
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
 
        
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
 
 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé par écrit à l’avis de convocation de la présente 
séance, la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et les sujets suivants seront traités. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Modifications au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel (appel 

d’offres 20-523) 
4. Adoption du règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un 

emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 
Nord 

5. Location de glace  
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 9 décembre 2020 soit ouverte à 20h20.   
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2020-12-446 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

3- Modifications au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel (appel 
d’offres 20-523) 

 
Résolution no 2020-12-447 
 
Attendu que la résolution no 2020-11-419 octroyait le contrat de conception-construction du Centre 
multifonctionnel à Groupe Canam inc. au montant de 9 809 985 $ plus les taxes applicables (appel 
d’offres 20-523) ;  
 
Attendu que le projet présenté par Groupe Canam inc. prévoyait un revêtement extérieur en acier ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite remplacer le revêtement extérieur prévu 
par un revêtement en brique et en pierre ; 
 
Attendu que la Ville souhaite également remplacer le monte-personne par un ascenseur ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser une dépense supplémentaire pour le projet de conception-construction du Centre 
multifonctionnel relative au remplacement d’une partie du revêtement en acier par de la brique pour 
un montant maximum de cent soixante mille huit cent seize dollars (160 816 $) plus les taxes 
applicables à l’entrepreneur, Groupe Canam inc. selon le document AC-001. 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire pour le projet de conception-construction du Centre 
multifonctionnel relative au remplacement d’une partie du revêtement en acier par de la pierre pour 
un montant maximum de trente-sept mille huit cent quarante-trois dollars (37 843 $) plus les taxes 
applicables à l’entrepreneur, Groupe Canam inc. selon le document AC-002. 
 
D’autoriser une dépense supplémentaire pour le projet de conception-construction du Centre 
multifonctionnel relative au remplacement du monte-personne par un ascenseur pour un montant 
maximum de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre dollars (98 904 $) plus les taxes 
applicables à l’entrepreneur, Groupe Canam inc. selon le document AC-003. 
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie à signer tous les documents 
inhérents à ces changements.   
 

Annulée par 
résolution 
2021-03-67 



Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4-  Adoption du règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un 

emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 
Nord 

 
Résolution no 2020-12-448 
 
Attendu que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été dûment donnés lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020 par monsieur le conseiller Vincent Gilbert ; 
 
Attendu que depuis le dépôt du projet de règlement, un changement au terme de l’emprunt a été apporté 
pour remplacer la période de 20 ans initialement prévue et par une période de 25 ans ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 
- Le prolongement d’aqueduc sur environ 700 mètres en bordure de la route 173 afin de desservir 

un nouveau lot institutionnel. L’aqueduc sera bouclé à la rue Lambert. Ce bouclage nécessitera 
la mise en place d’une chambre de réduction de pression. 

 
Selon l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et directeur du service 
d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et signée le 4 décembre 2020 tel qu’il appert à 
l’Annexe A, basé sur l’estimation no 671 231 en date du 3 décembre 2020 et signée par Raphaël 
Leblond, CPI et Gigi César, ingénieur de SNC-Lavalin inc. et jointe au présent règlement comme 
Annexe B. 
 
Ces estimations incluent les imprévus, les honoraires professionnels, les taxes nettes et les frais de 
financement tel qu’il appert à l’estimation sommaire préparée par Karl LeBlanc, ingénieur et 
directeur du service d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en date du 4 décembre 
2020. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme d’un million trente-deux mille cent quatre-vingt-
quinze dollars (1 032 195 $) 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 d’un million trente-deux mille cent quatre-vingt-quinze dollars (1 032 195 $) 
sur une période de 25 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’amélioration du réseau intermédiaire existant sur la rue Lambert et frais incident pour un montant 
de 512 265,36 $ 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 des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de 
prolongement du réseau supérieur pour les projets de développement et frais incident pour un 
montant de 519 929,64 $ tel que décrits 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 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 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 à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Location de glace 
 
Résolution no 2020-12-449 
 
Attendu que la location de glace à l’aréna est offerte aux citoyens pour une famille-bulle ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
Que le tarif pour la location de la patinoire de l’aréna pour une famille-bulle est fixé à 50$ l’heure 
plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
6-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-12-450 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h24. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
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 21 décembre 2020 - Budget 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 
2020 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir 
une séance du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible 
sur le site Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt et unième jour du mois de décembre, deux mille vingt, à 19h10. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée 
individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, et Vincent Gilbert 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 21 décembre 2020 à 19 h 10. Il adresse un mot de bienvenue aux 
contribuables. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-12-451 
 
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 9 décembre 2020.  
 
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 2021 
4. Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 



 
 

 
3-  Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021 
 
Résolution no 2020-12-452 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert fait la présentation des prévisions budgétaires pour l’année 
2021. Les revenus prévus sont estimés à 10 019 700 $ et les dépenses de fonctionnement sont de 
l’ordre de 8 895 900 $. Les autres activités financières représentent un montant de 1 123 800 $. 
 
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 et il est résolu :  
 
D’adopter ces prévisions budgétaires telles que présentées. 
 

Prévisions budgétaires 
Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 

 
 

Le document explicatif du budget sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
 
 
 
 

Budget 2021 Budget 2020 Augmentation $ Augmentation %

6 934 500         6 618 200      316 300             4.78%

425 500            396 000         29 500               7.45%

472 500            413 900         58 600               14.16%

2 041 100         2 168 600      (127 500)          -5.88%

94 700              81 200           13 500               16.63%

27 300              22 300           5 000                 22.42%

24 100              25 800           (1 700)              -6.59%

-                       -                     -                        

10 019 700       9 726 000      293 700             3.02%

1 333 800         1 267 600      66 200               5.22%

1 023 000         978 100         44 900               4.59%

1 808 400         1 645 400      163 000             9.91%

2 558 300         2 498 000      60 300               2.41%

50 000              53 000           (3 000)              -5.66%

307 300            202 800         104 500             51.53%

1 293 500         1 483 700      (190 200)          -12.82%

521 600            528 600         (7 000)              -1.32%

8 895 900         8 657 200      238 700             2.76%

799 400            711 100         88 300               12.42%

105 000            125 000         (20 000)            -16.00%

-                        

-                        

219 400            232 700         (13 300)            -5.72%

1 123 800         1 068 800      55 000               5.15%

0 0 0

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Frais de financement

Transport

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Aménagement, urbanisme et développement

Administration générale

Autres activités financières

Loisirs et culture

Surplus (déficit) 

Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de fonctionnement

Excédent de fonctionnement non affecté

Taxes 

Réserve financière et fonds réservé
Total des autres activités financières

Dépenses de fonctionnement

Investissements payés à même le budget d'opération

Revenus

Paiements tenant lieu de taxes

Total des revenus

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Remboursement de la dette à long terme



 
 

 
4- Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

 
Résolution no 2020-12-453 
 
Monsieur le maire fait la présentation du plan triennal d’immobilisations qui prévoit des dépenses 
et des revenus équilibrés qui sont de 17 866 753 $ pour l’année 2021, de 14 507 500 $ pour 
l’année 2022 et de 9 219 500 $ pour l’année 2023 ; 
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’adopter ce plan triennal d’immobilisations tel que présenté. 

 

 
 
Le document explicatif du budget sera distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 21 décembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec. Une question a été 
reçue par courriel et monsieur le Maire a répondu à la question.  
 
 
 

Investissements 2021 2022
Projection

2023
Projection

Finalisation du projet des jeux d'eau 
(Ajout de 2 modules) 20 000  $             

Centre multifonctionnel 5 925 000  $        5 925 000  $        

Restauration du Centre communautaire et de 
la Maison de la culture 409 975  $           

Réfection de rues 7 155 883  $        3 000 000  $        5 000 000  $      

Pavage de rues 171 200  $           797 000  $           2 144 500  $      

Réseau égout sanitaire et eau potable 112 500  $           25 000  $             

Amélioration de l'éclairage de rues 15 000  $             10 000  $             10 000  $           

Prolongement des infrastructures 3 457 195  $        4 300 500  $        1 565 000  $      

Mise aux normes du garage municipal 75 000  $             

Remplacement de véhicules et installation de 
GPS 430 000  $           450 000  $           500 000  $         

Facilité d'entreposage 50 000  $             

Site de dépôt des résidus - ajout d'un service 45 000  $             

TOTAL 17 866 753  $      14 507 500  $      9 219 500  $      

Sources de financement 2021 2022 
Projection

2023 
Projection

Subventions 7 188 765  $        4 766 650  $        2 500 000  $      
Excédent de fonctionnement non affecté 277 975  $           
Excédent de fonctionnement affecté 114 500  $           
Emprunts 9 722 825  $        9 705 850 $ 6 709 500 $
Autre source 457 688  $           
Budget d'opération 105 000  $           35 000  $             10 000 $
TOTAL 17 866 753 $ 14 507 500 $ 9 219 500 $



 
 

 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-12-454 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux propose que la séance soit levée. Il est 19h40. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 



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

 
 

Séance extraordinaire du 21 décembre 2020 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 
2020 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir 
une séance du conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible 
sur le site Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt et unième jour du mois de décembre, deux mille vingt, à 20h30.  
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée 
individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
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 678-20 décrétant l’imposition des taxes 

foncières et la tarification des services pour l’année 2021 
4. Contrat 20-534-G pour l’achat d’une camionnette 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 21 décembre 2020 soit ouverte à 20h30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-12-455 
 
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 et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 



 
 
3-  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes 

foncières et la tarification des services pour l’année 2021 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire donne avis de motion que sera présenté pour adoption 
lors d’une séance ultérieure le règlement 678-20 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 
tarification des services pour l’année 2021. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 678-20 décrétant 
l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2021. 
 
 
4- Contrat 20-534-G pour l’achat d’une camionnette 
 
Résolution no 2020-12-456 
 
Attendu que le véhicule no 47 de marque Ford F-350 de l’année 2004 a atteint sa durée de vie 
utile et est maintenant hors d’usage ; 
 
Attendu que ce véhicule nécessitait de nombreuses réparations au niveau, entre autres, du châssis, 
de la boite, du moteur et de la ligne de frein ;  
 
Attendu qu’il y a lieu de remplacer rapidement ce véhicule afin de poursuivre adéquatement les 
opérations du service des travaux publics ;  
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat d’une camionnette à six (6) 
entreprises ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De refuser les soumissions reçues. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 21 décembre 2020 s’est déroulée à huis clos en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun 
contribuable ne s’est prévalu de la période de questions.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-12-457 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h39. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
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