
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 15 février 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 quinzième jour du mois de février, deux mille vingt et un, à vingt heures 
vingt-sept. 
 
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. Assurance en dommages environnementaux 
4. Démolition de la propriété située au 76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce 
5. Ouverture du poste : adjoint(e) administratif(ve) / urbanisme et environnement 
6. Appel d’offres 21-536 - Tonte des pelouses 
7. Mandat à la firme Parallèle 
8. Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la restauration des fenêtres et 

contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture 
9. Mandat à la firme ALLB pour la gestion des actifs municipaux 
10. Demande d’achat pour des terrains situés près du Centre multifonctionnel. 
11. Ouverture de poste : technicien en eau potable et eaux usées 
12. Résultats de l’appel d’offres 20-532 - Réfection des infrastructures de la rue Morin, de 

l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
13. Promesse de vente et d’achat des lots projetés 6 423 789 et 6 423 790 du Cadastre du 

Québec 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 15 février 2021 soit ouverte à 20h27. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-02-55 
 
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- Assurance en dommages environnementaux 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
4-  Démolition de la propriété située au 76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2021-02-56 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est devenue propriétaire de la propriété située au 
76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce suite aux inondations printanières de 2019 ; 
 
Attendu que la maison se trouvant sur ce terrain est dans un piètre état et qu’il n’est pas possible de 
la conserver ou de la réparer ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à la démolition de la maison située au 76, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce le plus 
tôt possible.  
 
Que cette démolition soit effectuée par Gravière Giguère inc. pour un montant de treize mille cinq 
cents dollars (13 500$) plus les taxes applicables selon son offre de services en date du 25 janvier 
2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-  Ouverture du poste : adjoint(e) administratif(ve) / urbanisme et environnement  
 
Résolution no 2021-02-57 
 
Attendu le départ de Mme Mélanie Lévesque au poste d’adjointe administrative / urbanisme et 
environnement ; 
 
Attendu l’embauche d’un technicien en émission de permis pour un an ;   
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène 
St-Hilaire et monsieur Serge Vachon et quatre (4) conseillers votent contre cette proposition, soit 
messieurs Michel Doyon, Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert.  
 
Il est donc majoritairement résolu :   
 
De ne pas ouvrir le poste d’adjoint(e) administratif(ve) en urbanisme et environnement. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents 
 
 
6-  Appel d’offres 21-536 - Tonte des pelouses 
 
Résolution no 2021-02-58 
 
Attendu que la tonte des pelouses est prévue à différents endroits sur le territoire de la ville et que 
des soumissions publiques doivent être demandées pour une période de trois (3) ans avec possibilité 
de renouvellement pour deux (2) périodes d’un an ;  
 
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 21-536) pour la tonte des 
pelouses pour une période de trois (3) ans avec possibilité de renouvellement pour deux (2) périodes 
d’un an 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-  Mandat à la firme Parallèle  
 
Résolution no 2021-02-59 
 
Attendu qu’en vue de la construction du Centre multifonctionnel, une campagne de financement est 
prévue ;  
 
Attendu que la firme Parallèle gestion de marques a soumis une offre dans l’encadrement de cette 
démarche pour le Centre multifonctionnel et d’autres infrastructures de la Ville ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’octroyer un mandat à la firme Parallèle gestion de marques en vue de développer et déployer une 
offre en matière d’alliances de marques ainsi qu’un accompagnement dans l’identification et la 
recherche de marques commanditaires prioritaires, de même que l’élaboration d’une politique en 
matière d’alliances de marques, des rencontres de formation et d’appropriation pour le Centre 
multifonctionnel et d’autres infrastructures de la Ville au montant de vingt-neuf mille dollars 
(29 000 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services en date du 8 décembre 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
8- Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la restauration des fenêtres et 

contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2021-02-60 
 
Attendu que le projet de restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire et à 
la Maison de la Culture est prévu ;  
 
Attendu qu’un mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis, 
l’estimation des coûts des travaux et le suivi général du chantier est nécessaire pour ce projet ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
De mandater la firme Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour un montant de vingt et 
un mille dollars (21 000$) plus les taxes applicables afin de réaliser les plans et devis, l’estimation 
des coûts des travaux et le suivi général du chantier en lien avec les travaux de restauration des 
fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire et à la Maison de la Culture selon leur offre 
de services datée du 15 janvier 2021.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Maison de la 
Culture.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Mandat à la firme ALLB pour la gestion des actifs municipaux 
 
Résolution no 2021-02-61 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a fait l’acquisition du logiciel Interal en 2019 ;  
 
Attendu que ce logiciel permet l’inventaire des actifs municipaux ;  
 
Attendu que l’entrée de données demande beaucoup de temps ;  
 



 
 

Attendu qu’un roulement de personnel au service des travaux publics ne permet pas l’utilisation 
optimale du logiciel Interal ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  

De mandater la firme ALLB inc. afin de procéder au recensement des données et de dresser un 
bilan de gestion des actifs municipaux avec les informations financières pour la caserne située au 
1325, avenue du Palais pour un montant de trois mille neuf cent trente-six dollars et quarante et un 
cents (3 936.41 $) plus les taxes applicables selon l’offre de services datée du 3 décembre 2020. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’implantation 5S 
et Kaizen. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
10- Demande d’achat pour des terrains situés près du Centre multifonctionnel 
  
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
11- Ouverture de poste : technicien en eau potable et eaux usées 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
12- Résultats de l’appel d’offres 20-532 - Réfection des infrastructures de la rue Morin, de 

l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
 
Résolution no 2021-02-62 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse 
(résolution 2020-10-381) et que neuf (9) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Constructions de l'Amiante inc. Au montant de  1 215 231,45 $ Taxes incluses 
Giroux & Lessard Ltée. Au montant de  1 272 235,57 $ Taxes incluses 
R. J. Dutil et Frères inc. Au montant de  1 350 435,42 $ Taxes incluses 
Construction Edguy Inc. Au montant de 1 429 512,93 $ Taxes incluses 
Construction & Pavage Portneuf Au montant de 1 489 326,19 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L, Division 
de Sintra Inc. 

Au montant de 1 588 954,50 $ Taxes incluses 

Les Excavations Lafontaine inc. Au montant de 1 595 636,09 $ Taxes incluses 
Excavation Bolduc Inc Au montant de 1 650 847,26 $ Taxes incluses 
Cité Construction TM inc Au montant de 1 669 741,12 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Constructions de l'Amiante inc. au montant d’un million deux 
cent quinze mille deux cent trente et un dollars et quarante-cinq cents (1 215 231,45 $) 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 Constructions de l'Amiante inc. pour les travaux de 
réfection des infrastructures de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-
Thérèse (Appel d’offres 21-532) au montant d’un million deux cent quinze mille deux cent trente 
et un dollars et quarante-cinq cents (1 215 231,45 $) 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 le 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. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 



 
 

 
13-  Promesse de vente et d’achat des lots projetés 6 423 789 et 6 423 790 du Cadastre du 

Québec 
 
Résolution no 2021-02-63 
 
Attendu que Billy Gagné et Jimmy Gagné veulent procéder à l’acquisition des terrains connus et 
désignés comme étant une partie du lot 6 402 575 (lot projeté 6 423 789) et une autre partie du 
lot 6 402 575 (lot projeté 6 423 790) du Cadastre du Québec situés sur l’avenue Guy-Poulin ;  
 
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 Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 402 575 (lot projeté 
6 423 789) du Cadastre du Québec à Billy Gagné et/ou B.C.G. Transport inc. Que le prix de vente 
corresponde à une somme approximative de neuf mille neuf cent vingt-huit dollars et quatre-vingt-
douze cents (9 928.92 $) plus les taxes applicables, soit 0.50$ du pied carré.  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 402 575 (lot projeté 
6 423 790) du Cadastre du Québec à Jimmy Gagné et/ou Transport Jimmy Gagné inc. Que le prix 
de vente corresponde à une somme approximative de neuf mille neuf cent vingt-sept dollars et 
trente et un cents (9 927.31 $) plus les taxes applicables pour le lot 6 402 575 (lot projeté 
6 423 790), soit 0.50 $ du pied carré. 
 
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 l’avenue Guy-Poulin 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  
 
 
14-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 15 février 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.  
 
 
15-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-02-64 
 
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 20h38. 
 

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


