
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 1er mars 2021 
 
 

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 premier jour du mois de mars, deux mille vingt et un, à vingt heures 
cinquante-huit minutes. 
 
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. Engagement de la Ville pour la vidange de boues de ses installations de traitement des 

eaux usées 
4. Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel 

(appel d’offres 20-523)  
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 1er mars 2021 soit ouverte à 20h58. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-03-65 
 
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- Engagement de la Ville pour la vidange de boues de ses installations de traitement des 

eaux usées 
 
Résolution no 2021-03-66 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses 
installations de traitement des eaux usées ;  
 
Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant la réalisation de la vidange des 
boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans le 
cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet de prolongement des infrastructures 
de la route 173 Sud;  
 
Attendu que la résolution no 2021-02-53 adoptée à la séance du conseil du 8 février 2021 prévoyait 
l’engagement de la Ville pour la vidange de boues de ses installations de traitement des eaux usées ;  
 
Attendu qu’un échéancier a été soumis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et que celui-ci a indiqué que l’échéancier présenté n’était pas 
acceptable ;  
 
Attendu qu’il y a lieu de soumettre un nouvel échéancier ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon le 
calendrier ci-dessous et que ce calendrier soit approuvé par le Ministère :  

• En 2022 : vidange de l’étang 1 et de l’étang 4 (partie aval) 
• En 2024 : vidange des étangs 3 et 4 (partie amont). 

 
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 incluant un calendrier 
des travaux à approuver par le ministère. 
 
Que cette résolution remplace la résolution no 2021-02-53. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4-  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel 

(appel d’offres 20-523)  
 
Résolution no 2021-03-67 
 
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 la résolution no 2020-12-447 adoptée à la séance du conseil du 9 décembre 2020 
prévoyait la modification de trois éléments du contrat, soit : le revêtement extérieur prévu en acier 
par un revêtement en brique et en pierre et le remplacement du monte-personne par un ascenseur 
pour des montants estimés respectivement à 160 816 $, 37 843 $ et 98 904 $ plus les taxes 
applicables ;  
 
Attendu que le coût détaillé de ces modifications a été présenté et que d’autres changements sont 
envisagés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 1 pour l’ajout de briques à l’extérieur et à l’intérieur du 
bâtiment et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 156 760.38 $ plus les taxes 
applicables.  
 
 
 
 



 
 

D’accepter l’ordre de changement no 2 pour l’ajout de pierres à l’extérieur et à l’intérieur du 
bâtiment et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 49 437.76 $ plus les taxes 
applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 3 pour le remplacement du monte-personne par un ascenseur 
et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 101 163.01 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 4 pour le remplacement de l’escalier no 4 à pannes retournées 
par un escalier à pannes de béton et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 6 697.22 
$ plus les taxes applicables.  
 
De refuser l’ordre de changement no 5 pour l’ajout de trois fenêtres le long du corridor du 2e étage 
et de la ventilation devant les fenêtres. 
 
De refuser l’ordre de changement no 6 pour l’ajout d’une section de vitrage dans le salon VIP.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 7 pour l’ajout d’un évier double dans la cuisine 
communautaire et l’ajout des raccordements électrique et de plomberie pour un lave-vaisselle 
résidentiel et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 2 773.54 $ plus les taxes 
applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 8 pour l’ajout de trois retenues de porte magnétique relié au 
système de sécurité et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant de 2 978.26 $ plus les 
taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 10 pour le remplacement des cloisons de la série Prestige de 
Decolam par des compartiments en plastique HDPE et d’autoriser la dépense supplémentaire au 
montant de 3 859.22 $ plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie à signer tous les documents 
inhérents à ces ordres de changement.  
 
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. 
 
D’annuler la résolution no 2020-12-447. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 1er mars 2021 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 2021-03-68 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h04. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


