
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 8 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 ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le huitième jour du mois de mars, deux mille vingt et un, 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 

- Bilan des activités de la semaine de relâche 
- Journée internationale des femmes 
- Descente de bateaux 
- Déboisement dans le secteur du parc-industriel Guy-Poulin 

 
 

2-  Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021 
2.4  Adoption du règlement 679-21 sur la garde des animaux  
2.5  Déclaration d’intérêts pécuniaires - mise à jour d’un membre du conseil  
2.6  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 
 
 

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 28 février 2021 
3.4  Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
3.5  Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique accessible au moyen du                

numéro 988 
3.6  Entente pour une servitude d’aqueduc et d’égout sur une partie du lot 3 875 620 du 

Cadastre du Québec 
 
 
 



 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 1088, avenue du Ramier à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 100 070 du Cadastre du Québec, zone H-63.2 

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 406 669 du Cadastre du Québec, zone M-15  

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Demande d’achat pour des terrains situés près du Centre multifonctionnel 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Rapport annuel 2020 sur la sécurité incendie 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1   Vente du véhicule 47 - camionnette 
 

 
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 8 mars 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-03-72 
 
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  

- Bilan des activités de la semaine de relâche 
Durant la semaine de relâche, plusieurs activités diversifiées ont été offertes aux citoyens de Saint-
Joseph. Les amateurs de plein air pouvaient profiter des infrastructures sportives extérieures. Les 
familles étaient invitées à réaliser à la maison des défis cocasses ou à créer des sculptures de neige. 
Dix familles ont participé à l’atelier virtuel de cuisine «Pizza Mamma Mia». Il y avait également 
3 films qui étaient présentés à la salle de théâtre de l’hôtel de ville. Près de 33 personnes ont 
visionné le film «Jouer avec le feu», près de 30 personnes pour le film «Les Incognitos» et près de 
18 personnes pour le film «L’appel de la forêt». Près de 30 personnes ont parcouru le sentier glacé 
le vendredi soir. Plusieurs plages horaires de patinage libre pour tous ont été proposées à l’aréna. 
Entre 15 et 50 patineurs par jour ont profité de la patinoire intérieure. Un rallye pleinement nature 
a été organisé dans les sentiers de raquette et les gens ont beaucoup apprécié.  
 



 
 

 
Par ailleurs, trois autres activités vous sont offertes prochainement :   
- Deux grandes exploratrices joseloises vous présenteront leurs récits de voyage les 11 et 18 mars 
prochain à 19h30 en direct sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Camille 
Roy nous parlera de son voyage à Jasper tandis que Sarah Poulin nous racontera son périple en 
Haïti.  
 
- Nous vous invitons à assister la conférence virtuelle gratuite « Alimentez votre bonne humeur! » 
animée par l’Escouade culinaire le samedi 20 mars à 10h dans le cadre du mois de la nutrition. Pour 
assister à cette conférence, contactez Marie-Andrée Roy au ma.roy@vsjb.ca pour obtenir le lien 
zoom. 
 
- Journée internationale des femmes 
Le 8 mars est la journée internationale des femmes. Il s’agit d’un moment propice à la réflexion et 
à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en 
soulignant le chemin parcouru. D’ailleurs, nous encourageons les femmes à se porter candidate aux 
élections municipales du 7 novembre prochain. 
 
- Descente de bateaux 
En 2020, nous avons mandaté la Firme FNX-Innov pour analyser les différentes alternatives qui 
permettraient d’excaver le secteur de la descente à bateau afin de faciliter la mise à l’eau des 
embarcations. 
 
Rappelons que la rampe de mise à l’eau est située dans une zone de faible profondeur avec peu de 
pente. Les véhicules doivent circuler sur le lit de la rivière sur une distance importante avant d’avoir 
une hauteur d’eau suffisante pour mettre à l’eau les embarcations.  
 
Au terme de leur mandat, la Firme FNX Innov a avisé la Ville de leurs doutes quant à la viabilité 
de ce projet à cet endroit, même à court terme. La profondeur d’eau est très faible et la crainte d’un 
ensablement très rapide suite au dragage (horizon de deux ans) est très élevée. Dans ce contexte, 
FNX Innov suggère à la Ville de trouver un autre endroit pour aménager une descente à bateau. 
 
Le conseil municipal adhère à cette position et ne poursuivra pas les démarches d’amélioration de 
l’actuelle rampe de bateau. 
 
- Déboisement dans le secteur du parc-industriel Guy-Poulin 
Au cours des prochains jours, des travaux de déboisement auront lieu dans le parc industriel 
Guy-Poulin pour permettre le développement du parc industriel. 

 
Trois terrains sont déjà vendus pour ce futur développement et plusieurs négociations sont en cours 
avec des entrepreneurs pour implanter de nouvelles entreprises dans le parc industriel. 
 
Mentionnons qu’au cours des dernières années, ce secteur boisé permettait le passage des sentiers 
de ski de fond et de raquette de la Ville. C’est dans un objectif de préserver les pistes dans ce secteur 
que les usagers auront remarqué une réorganisation des sentiers au cours de cette saison hivernale.  
 
La Ville souhaite d’ailleurs bonifier la qualité de ces sentiers dans ce secteur à l’automne 2021. 
Une demande d'aide financière a d’ailleurs été déposée au gouvernement provincial 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. 
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021  
 
Résolution no 2021-03-73 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021, à 19h50 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 Sylvain Gilbert 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 février 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
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2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021  
 
Résolution no 2021-03-74 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 février 2021 à 20h27    
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 15 février 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021  
 
Résolution no 2021-03-75 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 1er mars 2021 à 20h58 
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 Vincent 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 1er mars 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4  Adoption du règlement 679-21 sur la garde des animaux 
 
Résolution no 2021-03-76 
 
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 412, alinéa 19.1 de la Loi des Cités et Villes 
(L.R.Q.,-c.C-19), le conseil peut faire des règlements pour réglementer ou prohiber la garde des 
animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble ; 
 
Attendu que les membres du conseil jugent à propos de prendre les dispositions nécessaires pour 
que la présence des chiens et des chats sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ne 
devienne une cause d’ennui pour la population ; 
 
Attendu que le gouvernement provincial a adopté en 2019 le Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens ; 
 
Attendu que ce règlement prévoit des normes relatives aux chiens potentiellement dangereux, à 
l’encadrement et à la possession des chiens ainsi qu’à l’inspection et la saisie ;  
 
Attendu que le règlement actuel numéro 559-08 concernant la garde des animaux doit être remplacé 
par une nouvelle réglementation mieux adaptée ; 
 
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 8 février 2021 par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux ; 
 
Attendu qu’une légère modification a été apportée à l’article 16C) 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 679-21 sur la garde des animaux 
 
Article -1-  Titre 
 
Le présent règlement a pour titre «Règlement concernant la garde des animaux» et le préambule en 
fait partie intégrante. 
 
Article -2-  Chien 
 
Le mot «chien» chaque fois qu’il est employé dans le présent règlement signifie, tout chien, chienne 
ou chiot. 
 
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :  
 
1-  un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide 

attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens 
d’assistance ; 

 
2-  un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police 
 
3-  un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi 

sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ; 
 
4-  un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune ;  
 
Le mot «chenil» chaque fois qu’il est employé dans le présent règlement signifie un  un lieu où l’on 
pratique l’élevage, la garde ou le commerce de plus de 3 chiens au même moment. 
 
Article -3- Chat  
 
Le mot «chat» chaque fois qu’il est employé dans le présent règlement signifie tout, chat, chatte ou 
chaton. 
 
Article -4- Gardien  
 
Toute personne qui est propriétaire d’un chien ou d’un chat ou qui lui donne refuge ou qui le nourrit, 
qui l’accompagne ou qui pose à l’égard de ce chien ou de ce chat des gestes de gardien est, pour 
les fins du présent règlement, considérée comme son gardien. 
 
Article -5- Animaux exotiques 
 
Désigne un animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l’état naturel au Québec et 
dont l’évasion peut troubler la quiétude du voisinage. Les oiseaux, poissons, tortues miniatures, et 
petits animaux de compagnie non nuisibles et disponibles en animalerie sont exclus de ce 
règlement. De façon non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces 
suivantes : les reptiles et les arachnides.  
 
Article -6- Fonctionnaire désigné  
 
Officier nommé par le conseil de la Ville pour voir à l’application du présent règlement.  
 
Article -7- Licence et médaille 
 
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce doit détenir une licence annuelle pour chaque chien détenu par lui. La licence est valable 
pour une période d’un (1) an s’étendant du 1er janvier au 31 décembre d’une année. 
 
Elle est non transférable, ce montant est indivisible et non remboursable. 
 
L’enregistrement d’un chien doit se faire conformément aux normes et délais applicables prévus 
au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
Le coût de la licence est de vingt-cinq (25,00 $) dollars pour chaque chien.  
 
 
 
 



 
 

Article -8- Implantation d’un chenil 
  
L’implantation de tout chenil doit être conforme à toute autre règlementation municipale en vigueur 
(règlements d’urbanisme) ainsi qu’à toute autre loi fédérale ou provinciale applicable. 
 
La demande de permis d’exploitation d’un chenil doit énoncer les noms, prénoms et adresse du 
gardien et toutes les indications requises pour établir l’identité de chaque chien et de façon non 
limitative, sa race et sa description. 
 
Le coût de la licence pour l’exploitation d’un chenil est de 150 $ et est payable le ou vers le 
1er janvier de chaque année. 
 
Article -9- Port d’une médaille 
 
Lors du paiement du prix de la licence une médaille officielle est remise au gardien du chien et 
cette médaille doit être en tout temps porté par le chien. Advenant qu’elle soit perdue, le gardien 
doit s’en procurer une autre au coût de cinq dollars (5,00 $). 
 
Article -10- Limite du nombre de chiens et de chats   
 
Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens et trois (3) chats à la même adresse dans la zone urbaine 
et dans toute zone résidentielle. 
 
Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens à la même adresse dans les zones vertes ou zones 
blanches non urbaine telle que défini par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec. 
 
Article -11- Mise bas  
 
Un gardien d’une chienne ou d’une chatte qui met bas, peut conserver le nombre d’animaux 
excédentaire issu de cette mise bas pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Article -12- Responsabilité du gardien 
 
Le gardien d’un chien ou d’un chat doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement 
et au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens. Il est tenu responsable de toute infraction 
commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites obligations. 
 
Article -13- Chien dans un véhicule  
 
Tout gardien transportant un ou des chiens dans son véhicule doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter 
ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu’un qui passe près de ce véhicule. 
 
Article -14- Contrôle des chiens et chien tenu en laisse 
 
Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m, sauf dans une 
aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une 
exposition, une compétition ou un cours de dressage. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter 
en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 
 
Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce qu’il ne puisse en aucun 
temps s’échapper, attaquer ou mordre quelqu’un. 
 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire 
ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 
 
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable 
de le maîtriser.  
 
Toute condition énumérée dans le Règlement provincial doit être respectée.  
 
Article -15- Chien de garde  
 
Tout gardien de chien de garde, d’attaque, de protection ou démontrant des signes d’agressivité 
doit indiquer au moyen d’un écriteau visible de l’emprise de la voie publique la présence d’un tel 
chien sur une propriété. 
 
 



 
 

 
Article -16- La garde de certains chiens prohibés  
 
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : 
 

A) tout chien de race Staffordhire, ou Américan Staffordhire Terrier, communément 
appelé Pit-bull 

   
B) tout chien hybride issu de la race mentionnée au paragraphe (A) du présent article. 
 
C) tout chien qui a mordu un être humain ou un animal.  
 
D)  tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal. 

 
Article -17- Chiens dangereux 
 
Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou 
la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette 
à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient 
évalués. 
 
Les normes relatives aux chiens potentiellement dangereux sont détaillées au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens. 
 
Article -18- Cas de rage   
 
Tout chien ou chat soupçonné raisonnablement être atteint de la rage doit être gardé en quarantaine 
et traité selon les directives émises par les autorités compétentes. Dans le cas où le diagnostic est 
positif, l’animal doit être traité selon les normes établies par cette autorité. 
 
Article -19- Matières fécales 
 
a)  L’omission, par le gardien du chien, de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public 

ou privé autre que celui du gardien, sali par les matières fécales de l’animal, entraîne une 
infraction de la part du gardien. 

 
b)  Est prohibé, le fait pour un gardien d’être sur une propriété publique ou privée autre que la 

sienne avec son chien sans avoir en sa possession les instruments nécessaires pour nettoyer la 
propriété des matières fécales que son animal pourrait y laisser. 

 
Article -20- Fourrière  
 
Tout chien ou chat errant peut être immédiatement placé en fourrière par tout représentant autorisé 
de la Ville pour y être détenu pendant quarante-huit (48) heures, après quoi, il peut être euthanasié, 
vendu ou donné. 
 
Le représentant autorisé peut disposer sans délai d’un chien ou d’un chat qui meurt en fourrière ou 
qui est euthanasié en vertu du présent règlement. 
 
Ni la municipalité, ni le représentant autorisé ne peuvent être tenus responsables des dommages, 
blessures ou du décès causé à un chien ou un chat à la suite de sa capture, de sa mise en fourrière 
ou de son élimination relativement à l’application du présent règlement. 
 
Article -21- Frais de garde pour tout chien ou chat errant 
 
Le chien ou le chat, placé en fourrière qui n’a pas encore été euthanasié ou cédé, peut être réclamé 
par son propriétaire. Ce dernier peut en prendre possession mais seulement après avoir payé au 
gardien de la fourrière les frais inhérents à la garde ou à la disposition d’un animal pour chaque 
jour de garde, les soins vétérinaires, les traitements et les médicaments nécessaires. Le propriétaire 
peut aussi payer, en plus, l’amende imposée en vertu du présent règlement. 
 
Article -22- Vente ou cession de l’animal non réclamé 
 
Tout chien ou chat placé en fourrière qui n’est pas réclamé par son gardien et qui est déclaré en 
bonne santé, peut être cédé ou vendu à une personne qui en fait la demande. 
 
 



 
 

Article -23- Piégeages 
 
Il est défendu dans un périmètre urbain d’utiliser un piège à moins de 200 mètres de toute habitation 
sauf si le piège est une cage qui permet d’attraper un animal sans le blesser.  
 
Article -24- Animal exotique 
 
Il est interdit pour qui que ce soit, dans les limites de la municipalité, de garder un animal exotique. 
 
Article -25- Nourrir un chien ou un chat 
 
Il est strictement interdit à toute personne de nourrir un chien ou un chat de l’extérieur qui n’est pas 
le sien ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa propriété.  
 
Article -26- Dispositions provinciales du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
 
Le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens s’applique sur tout le territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
Article -27- Pouvoir de visite du fonctionnaire désigné 
 
Le fonctionnaire désigné qui fait une inspection ou une saisie doit agir selon les modalités prévues 
au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
Article -28- Infraction diverse 
 
Commet une infraction le gardien d’un chien qui aboie, jappe ou hurle, de manière à troubler la 
paix ou à être un ennui pour le voisinage. 
 
Article -29- Avis de non-conformité 
 
Le gardien ne s’étant pas procuré le permis de licence prévu au présent règlement peut se voir 
remettre un avis de cinq (5) jours par le représentant autorisé. 
 
Article -30- Dispositions pénales du présent règlement 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais :  
 

- Des amendes prévues au règlement provincial ; 
- Pour toute disposition non prévue au règlement provincial, une amende de cent (100 $) 

dollars plus les frais légaux et autres frais encourus.  En cas de récidive à l’intérieur d’un 
délai de 12 mois suivant la date de signification d’un premier constat d’infraction, le 
contrevenant est passible d’une amende de deux cent cinquante (250 $) dollars, plus les 
frais légaux et autres frais encourus. Si l’infraction est continue elle constitue, jour par jour, 
une offense séparée et la pénalité pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour 
que dure l’infraction.  
 

- À défaut du paiement de l’amende et des frais susmentionnés, le contrevenant est passible 
de poursuite devant le tribunal compétent. 

 
Article -31- Paiement de l’amende 
 
Le montant de l’amende est payable en entier, dans les trente (30) jours suivant la date d’émission 
du constat d’infraction, à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Article -32- Application du présent règlement 
 
L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné par la Ville et/ou tout agent de 
la paix de la Sûreté du Québec.  
 
La Ville peut, par résolution, conclure des ententes avec toute personne ou organisme pour les 
autoriser à percevoir le coût des licences et pour l’application du présent règlement. 
 



 
 

Le conseil les autorise à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer 
des constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement et 
ainsi à procéder à son application.  
 
Article -33- Abrogation 
 
Le règlement 559-08 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ainsi que toutes autres dispositions de 
règlements ou de résolutions incompatibles avec les dispositions du présent règlement sont et 
demeurent abrogés. 
 
Article -34- Entrée en vigueur 
  
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.5  Déclaration d’intérêts pécuniaires - mise à jour d’un membre du conseil 
 
L’article 360.1 de la LERM prévoit que le membre du conseil avise par écrit le greffier de tout 
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration, visée à l’un ou 
l’autre 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.  Le greffier en fait rapport à la séance ordinaire 
qui suit. 
 
La mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Vincent Gilbert 
a été reçue le 1er mars 2021 est déposée au conseil. 
 
 
2.6  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 
 
Résolution no 2021-03-77 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 mars 2021 à 21h08 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 4 mars 2021 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 vingt-huit février deux mille vingt et un (28-02-2021) a été déposée. Un montant total de cinq 
cent soixante-deux mille cent quatre-vingt-dix dollars et quarante-deux cents (562 190,42 $) a été 
payé dont une somme de cent vingt et un mille deux cent vingt et un dollars et trente-six cents 
(121 221,36 $) payée par prélèvements automatiques (10 937 à 10 988), d’une somme de quatre 
cent trente-sept mille trente-neuf dollars et vingt-huit cents (437 039,28 $) (513 392 à 513 529) par 
dépôt direct et des chèques numérotés de 25 777 à 25 782 pour un montant de trois mille neuf cent 
vingt-neuf dollars et soixante-dix-huit cents (3 929.78$ $). Aucun chèque n’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 2021-03-78 
 
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 

Réseau Biblio  
Cotisation annuelle pour l'ensemble des 
services du Réseau Biblio 
Facture #219711 / Paiement #1 

           25 332.03 $  

3.2.2 

2021-02-59 Parallèle, gestion de marques 
Mandat stratégies en matière d’alliance de 
marques - Dépense payée à même l'excédent 
de fonctionnement non affecté (LOI-003017)    
Facture #QF-13698/ Paiement #1 

33 342.75 $  10 922.63 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 28 février 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 28 février 2021 sont déposés par le trésorier 
et indique des revenus de sept millions quatre cent soixante-douze mille six cent quinze dollars 
(7 472 615 $) et des dépenses de l’ordre de neuf cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze 
dollars (918 294 $).  
 

 
 
3.4  Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
 
Résolution no 2021-03-79 
 
Attendu que la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement 
dans les médias sociaux entraine une multiplication de déclarations agressives et de gestes 
d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux; 
 
Attendu que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020; 
 



 
 

Attendu que l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place dans une 
démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu’a la population 
envers ses institutions démocratiques; 
 
Attendu que le respect est un élément fondamental d’une société démocratique qui exige à son tour 
la reconnaissance fondamentale de grandes libertés dont notamment la liberté d’expression; 
 
Attendu qu’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et consolide la qualité et 
l’autorité des institutions; 
 
Attendu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne nationale sur la 
démocratie et le respect; 
 
Attendu que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la 
déclaration d’engagement suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous 
gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 
publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de 
vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, 
d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de 
s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens 
se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des 
incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation 
d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, 
le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 
l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette 
difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en 
désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des 
femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes 
et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou 
contraints de se déplacer avec une protection policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. 
D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat 
respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. 
Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-
être de leur population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et 
concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons : « 
La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus 
de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

Que le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démocratie ». 
 
Que le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que toutes les 
sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la 
confiance envers les institutions démocratiques. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5  Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique accessible au moyen du 

numéro 988 
 
Résolution no 2021-03-80 
 



 
 

Attendu que le gouvernement fédéral a adopté une motion visant l’adoption d’un service d’écoute 
téléphonique national accessible au moyen du numéro 988 pour prévenir le suicide et fournir une 
assistance immédiate en cas de crise ; 
 
Que la demande en services de prévention du suicide a augmenté de 200 % pendant la pandémie 
de COVID-19 ; 
 
Que, pour utiliser les services d’écoute téléphonique pour la prévention du suicide existants, il faut 
composer des numéros à 10 chiffres difficiles à mémoriser, chercher dans des répertoires ou être 
mis en attente ; 
 
Que les États-Unis auront un service d’écoute téléphonique national accessible par le numéro 988 
en 2022 ; 
 
Et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce reconnaît la grande importance de faire tomber les 
obstacles critiques dressés devant les personnes en situation de crise qui cherchent de l’aide ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie la création de ce service d’écoute téléphonique 
national. 
 
Qu’une lettre attestant cet appui soit transmise au député de la circonscription et que celui-ci 
achemine la résolution au député provincial, au ministre de la Santé du gouvernement fédéral, au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Une copie de la résolution 
sera également transmise à la MRC Robert-Cliche.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Entente pour une servitude d’aqueduc et d’égout sur une partie du lot 3 875 620 du 

Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2021-03-81 
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec Fringlace 2016 inc. afin de constituer contre une 
parcelle de terrain lui appartenant, soit une partie du lot 3 875 620 du cadastre du Québec, une 
servitude d’aqueduc et d’égout ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
l’entente intervenue entre les parties et relative à une servitude d’aqueduc et d’égout sur une partie 
du lot 3 875 620 du cadastre du Québec aux conditions qui y sont stipulés.  
 
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.  
 
Que la servitude est consentie en considérant le paiement par la Ville d’une somme de 3 500$. 
 
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  
 
 
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 1088, avenue du Ramier à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 100 070 du Cadastre du Québec, zone H-63.2 
 

Résolution no 2021-03-82 
 

Attendu que la propriété située au 1088, avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 6 100 070 du Cadastre du Québec, zone H-63.2. désire obtenir les dérogations suivantes :  
 



 
 

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 
recul avant minimale à 5,30 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation multifamiliale. 

- 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 1,5 mètre alors que la norme est fixée 
à 8 mètres. 

 
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 : 
 
- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de 

recul avant minimale à 5,30 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation multifamiliale. 

- 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 1,5 mètre alors que la norme est fixée 
à 8 mètres. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 6 406 669 du Cadastre du Québec, zone M-15 

 
Attendu que la propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 406 669 du Cadastre du Québec, zone M-15 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 321 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

latérale minimale à 1,50 mètre alors que la norme est fixée à 4 mètres pour le bâtiment 
principal d’un poste d’essence, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment existant. 

 
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 que le demandeur désire retirer sa demande ; 
 
Donc, aucune décision n’est requise de la part du conseil municipal.  
 
 
 
 



 
 

5.1  Demande d’achat pour des terrains situés près du Centre multifonctionnel 
  
Résolution no 2021-03-83 
 
Attendu que M. Jean-Guy Giguère, propriétaire du 226, rue Lambert à Saint-Joseph-de-Beauce, a 
demandé le 13 octobre 2020 l’achat d’une partie du terrain situé à l’arrière de sa propriété, soit une 
partie du lot 6 318 701 appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que M. Nicolas Laverdière, propriétaire du 222, rue Lambert à Saint-Joseph-de-Beauce, a 
demandé le 13 octobre 2020 l’achat d’une partie du terrain situé à l’arrière de sa propriété, soit une 
partie du lot 6 318 701 appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que Mme Mélissa Marquis et M. Yann Robichaud-Gaudreau, propriétaires du 218, rue 
Lambert à Saint-Joseph-de-Beauce, ont demandé le 13 octobre 2020 l’achat d’une partie du terrain 
situé à l’arrière de leur propriété, soit une partie du lot 6 318 701 appartenant à la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu que le Centre multifonctionnel sera construit sur le lot 6 318 701 du Cadastre du Québec ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ne vende aucune partie de terrains portant le numéro de 
lot 6 318 701 du Cadastre du Québec pour l’instant. 
 
Que cette décision soit réévaluée en octobre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6.1  Rapport annuel 2020 sur la sécurité incendie 
 
Résolution no 2021-03-84 
 
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 2020 au 31 décembre 2020 a été produit en partie par 
chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert-Cliche;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du plan de mise en œuvre du 
schéma (PMO) et des indicateurs de performance pour le rapport annuel et prendra si nécessaire 
les mesures pour l’amélioration du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en 
collaboration avec le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu : 
  
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2020 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 membres du conseil présents  
 
 

7.1  Vente du véhicule 47 – camionnette 
 
Résolution no 2021-03-85 
 
Attendu que la camionnette véhicule no 47 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de marque Ford 
F-350 année 2004, 1 tonne, n’est plus fonctionnel ; 
 
Attendu que des offres de prix ont été demandées ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 



 
 

D’autoriser la vente de la camionnette, véhicule no 47 de marque Ford F-350 année 2004, 
134 000 km, no série 1FTSW31S74ED41946 à Métal Sylvain Paré inc. au montant de mille dollars 
(1 000 $) plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser M. Samuel Doyon à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 

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 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 8 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 et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-03-86 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon que la séance soit levée. Il est 20h44. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


