
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 15 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 quinzième jour du mois de mars, deux mille vingt et un, à vingt et une 
heures dix 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.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et 
H-63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur 

4. Adoption du premier projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 
relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur 

5. Avis de contamination du terrain portant le numéro de lot 6 420 124 du Cadastre du 
Québec 

6.   Demande d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale 
7. Assurance en dommages environnementaux 
8.  Embauche de personnel étudiant (travaux publics et ingénierie) 
9.   Appel d’offres 21-539 Travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des 

Mésanges et des Boisés-Dulac 
10. Établissement de servitudes d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du propriétaire 

sur les parties des lots 6 413 200, 6 413 203, 6 413 204, 6 413 205 et 6 413 206 du 
Cadastre du Québec  

11. Contrat de vente pour les lots 6 413 200, 6 413 201, 6 413 202 et 6 413 203 du Cadastre 
du Québec 

12. Vente d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec et établissement d’une 
servitude d’égout sanitaire sur les parties des lots 3 874 972, 3 874 976, 3 874 451, 
3 874 454, 3 874 452, 3 874 446 et 3 874 449 du Cadastre du Québec 

13. Embauche d’étudiants  
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
 



 
 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 15 mars 2021 soit ouverte à 21h10. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-03-87 
 
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 en ajoutant les sujets suivants :  
 
14-  Résultats de l’appel d’offres 21-537 - Travaux de prolongement des services municipaux sur 

la route 173 Sud 
15- Réduction des tarifs d’inscription au camp de jour et au soccer.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3-    Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et 
H-63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant 
à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 relativement aux 
ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier 
supérieur. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 627-14-21 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones 
M-49 et H-63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur. 
 
 
4- Adoption du premier projet de règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 
relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès 
donnant sur le réseau routier supérieur 

 
Résolution no 2021-03-88 
 
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 ensembles immobiliers dans la zone M-49 ; 
 
Attendu que le conseil juge important de revoir certaines normes relatives aux bâtiments 
accessoires, constructions accessoires, allées d’accès et allées de circulation dans les zones M-49 
et H-63 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de préciser que les normes relatives aux allées d’accès 
donnant sur le réseau routier supérieur doivent être conformes aux exigences du ministère des 
Transports du Québec ; 
 
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 extraordinaire du 15 mars 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 15 mars 2021 ; 
 
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 que le décret no 102-2021 du 5 février 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, 
prévoit que 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 
remplacée par une consultation écrite. Celle-ci est annoncée au préalable par un avis public et 
dure au moins 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 monsieur le conseiller Vincent 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 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines 
dispositions particulières pour les zones M-49 et H-63 relativement aux ensembles immobiliers, 
ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur » 
 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 2 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 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. 152 Bâtiment accessoire isolé situé dans une cour avant principale Non applicable 

Art. 168 Dispositions générales d'implantation des équipements, 
constructions ou aménagement accessoires Applicable 

        
NOTES 

Art. 145 

Une remise ou un cabanon est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit 
être implanté de façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit pas être 
localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant directement sur une voie de 
circulation publique. 

Art. 147 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisé pour 
chaque bâtiment principal. Une remise ou un cabanon est également autorisé pour une 
combinaison de bâtiments principaux. 

Art. 149 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un 
cabanon isolé est de 56 m². 

Art. 167 

Un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour avant principale. Dans ce cas, ce 
dernier doit être implanté de façon à respecter la marge de recul avant minimale et ne doit 
pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant directement sur une voie 
de circulation publique. 

Art. 202 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée de circulation 
bidirectionnelle est de 10 m. 

 
 
 
 



 
 

 
ARTICLE 3 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 et le retrait des éléments présentés de la façon 
suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Art. 196 Dimensions et aménagement d'une allée d'accès à la voie publique Applicable (voir notes) 

Art. 202 Implantation de l'aire de stationnement Applicable (voir notes) 

        
NOTES 

Art. 146 
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. 

Art. 147 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, une remise ou un cabanon est autorisé pour chaque 
bâtiment principal. Une remise ou un cabanon est également autorisé pour une combinaison de 
bâtiments principaux. 

Art. 149 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la superficie maximale d'une remise isolée ou d'un 
cabanon isolé est de 56 m². 

Art. 167 
Dans le cadre d'un ensemble immobilier, un conteneur à matières résiduelles est autorisé en cour 
avant principale. Dans ce cas, ce dernier doit être implanté de façon à respecter la marge de 
recul avant minimale et ne doit pas être localisé devant la façade d'un bâtiment principal donnant 
directement sur une voie de circulation publique. 

Art. 196 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée d'accès bidirectionnelle 
est de 10 m. 

Art. 202 Dans le cadre d'un ensemble immobilier, la largeur maximale d'une allée de circulation 
bidirectionnelle est de 10 m. 

 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 196 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie publique » du 
Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout d’un second alinéa, le tout tel que 
présenté de la façon suivante : 
 
« Malgré ce qui précède, toute allée d’accès au réseau routier supérieur doit être aménagé selon 
les normes et dispositions du ministère des Transport du Québec. » 
 
 
ARTICLE 5 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5- Avis de contamination du terrain portant le numéro de lot 6 420 124 du Cadastre du 

Québec 
 
Résolution no 2021-03-89 
 
Attendu que le prolongement de l’avenue Guy-Poulin dans le Parc Industriel est prévu ;  
 
Attendu qu’une étude de caractérisation environnementale de phase II a été réalisée par la firme 
SNC-Lavalin; 
 
Attendu que des empilements présentent des sols contaminés et touchent seulement une partie du 
lot 6 294 633 du site à l’étude ; 
 
Attendu que cette partie du lot 6 294 633 fait l’objet d’un lotissement et la partie contaminée sera 
désignée comme étant le lot projeté 6 420 124 du Cadastre du Québec ;  
 
 



 
 

 
Attendu qu’un avis de contamination doit être publié au Registre foncier du Québec pour le lot 
6 420 124 du Cadastre du Québec ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
De mandater Me Gaston Vachon, notaire afin de préparer l’avis de contamination pour identifier 
le lot 6 420 124 du Cadastre du Québec comme site contaminé et de procéder à la publication au 
Registre foncier du Québec.  
 
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’avis de contamination du lot 
6 420 124 du Cadastre du Québec, aux clauses habituelles d’un tel acte devant Me Gaston 
Vachon, notaire, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

6- Demande d’assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale 
 
Résolution no 2021-03-90 
 
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 Pierrot Lagueux 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 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
7-  Assurance en dommages environnementaux 
 
Résolution no 2021-03-91 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce fait partie du regroupement Laurentides-
Outaouais relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages pour les années 
2019-2024 ; 
 
Attendu qu’au renouvellement des assurances de la Ville à l’automne 2020, les primes reliées aux 
assurances en dommages environnementaux étaient plus élevées qu’à l’habitude ;  
 
Attendu que le courtier d’assurance, Fidema, a renégocié les conditions liées à cette assurance ;  
 
Attendu que cette assurance couvre les dommages découlant d’une pollution graduelle ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De ne pas adhérer à l’assurance en dommages environnementaux pour un montant de cinq mille 
quatre cent cinquante dollars (5 450$) taxes incluses pour la période du 1er novembre 2020 au 
1er novembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 



 
 

 
8-  Embauche de personnel étudiant (travaux publics et ingénierie) 
 
Résolution no 2021-03-92 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche de monsieur Antoine Lachance comme étudiant au service des travaux 
publics selon les conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en 
vigueur pour le poste de technicien en génie civil. Le début de l’emploi est prévu au printemps 
2021. 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Hubert Lessard comme étudiant au service d’ingénierie 
selon les conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur 
pour le poste de technicien en génie civil. Le début de l’emploi est prévu au printemps 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Appel d’offres 21-539 Travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des 

Mésanges et des Boisés-Dulac 
 
Résolution no 2021-03-93 
 
Attendu que des travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des 
Boisés-Dulac sont prévus et que des soumissions publiques doivent être demandées ;  
 
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 21-539) pour les travaux 
de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac et sur une partie de 
la rue Huard correspondant à la portion où 80 % des terrains s’y trouvant ont été construits 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- Établissement de servitudes d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du 

propriétaire sur les parties des lots 6 413 200, 6 413 203, 6 413 204, 6 413 205 et 6 413 
206 du Cadastre du Québec 

 
Résolution no 2021-03-94 
 
Attendu que des servitudes d’aqueduc et/ou d’égout pluvial par destination du propriétaire 
doivent être établies sur les parties des lots 6 413 200, 6 413 203, 6 413 204, 6 413 205 et 
6 413 206 du Cadastre du Québec et situées sur les terrains de la route 173 Sud ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’établir une servitude d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du propriétaire en faveur de 
la Ville sur une partie du lot 6 413 206 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît à la 
parcelle A au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 11 février 2021, dossier SJ3287, minute 6589.  
 
D’établir une servitude d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du propriétaire en faveur de 
la Ville sur une partie du lot 6 413 205 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît à la 
parcelle B au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 11 février 2021, dossier SJ3287, minute 6589.  
 
D’établir une servitude d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du propriétaire en faveur de 
la Ville sur une partie du lot 6 413 204 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît à la 
parcelle C au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 11 février 2021, dossier SJ3287, minute 6589.  
 
D’établir une servitude d’aqueduc et d’égout pluvial par destination du propriétaire en faveur de 
la Ville sur une partie du lot 6 413 203 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît à la 



 
 

parcelle D au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 
date du 11 février 2021, dossier SJ3287, minute 6589.  
 
D’établir une servitude d’aqueduc par destination du propriétaire en faveur de la Ville sur une 
partie du lot 6 413 200 du Cadastre du Québec, le tout tel qu’il apparaît à la parcelle E au plan et 
à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en date du 11 février 
2021, dossier SJ3287, minute 6589.  
 
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 servitudes 
d’aqueduc et/ou d’égout pluvial par destination du propriétaire, aux clauses habituelles d’un tel 
acte, devant Me Gaston Vachon, notaire, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner 
suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
11- Contrat de vente pour les lots 6 413 200, 6 413 201, 6 413 202 et 6 413 203 du Cadastre 

du Québec 
 
Résolution no 2021-03-95 
 
Attendu que la résolution no 2020-06-198 prévoyait la signature de la promesse de vente et 
d’achat des parties des lots 4 053 636 et 3 875 596 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien 
Rancourt inc. ;  
 
Attendu qu’un lotissement a été effectué et que les lots sont maintenant connus et désignés 
comme étant les lots 6 413 200, 6 413 201, 6 413 202 et 6 413 203 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu que les autorisations de signature des contrats de vente sont nécessaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des terrains portant les numéros de lot 6 413 200, 6 413 201, 6 413 202 et 
6 413 203 du Cadastre du Québec. Chaque terrain est vendu au prix de soixante-cinq mille trois 
cent quatre-vingt-quatre dollars (65 384 $) plus les taxes applicables.  
 
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  
 
 
12- Vente d’une partie du lot 3 874 446 du Cadastre du Québec et établissement d’une 

servitude d’égout sanitaire sur les parties des lots 3 874 972, 3 874 976, 3 874 451, 
3 874 454, 3 874 452, 3 874 446 et 3 874 449 du Cadastre du Québec 

 
Résolution no 2021-03-96 
 
Attendu la promesse d’achat convenue avec la Bijoutic inc. pour la vente d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 39,3 mètres carrés, connue et désignée comme une partie du lot 3 874 446 du 
Cadastre du Québec (résolution 2020-06-237) ; 
 
Attendu qu’une conduite d’égout sanitaire se trouve sur une partie les lots 3 874 972, 3 874 976, 
3 874 451, 3 874 454, 3 874 452, 3 874 446 et 3 874 449 du cadastre du Québec et qu’il est 
nécessaire de constituer contre ces parcelles de terrain, une servitude réelle et perpétuelle d’égout 
sanitaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’autoriser la vente d’une parcelle de terrain connue et désignée comme une partie du lot 
3 874 446 du Cadastre du Québec circonscription foncière de Beauce d’une superficie de 39,3 



 
 

mètres carrés à La Bijoutic Inc. (Plan de propriété de Nadia Parent arpenteur-géomètre, dossier 
SJ2044 minute 6234 daté du 10 juillet 2020).  
 
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. 
 
D’autoriser l’établissement de servitudes réelles et perpétuelles d’égout sanitaire sur lots dont les 
propriétaires sont :  Mme Lyne Gagnon, La Bijoutic inc, Véronique Mathieu et Tommy Tardif, 
Villa du Moulin Inc et Lyna Scott et Mario Jalbert.     
 
D’autoriser l’établissement de servitudes réelles et perpétuelles d’égout sanitaire par destination 
du propriétaire sur les lots 3 874 446 et 3 874 449 du cadastre du Québec appartenant à la Ville. 
 
Ces servitudes sont établies aux conditions qui seront stipulées à l’acte notarié.  
 
Les servitudes seront établies tel qu’il apparaît au plan et à la description technique préparés par 
Roxanne Gauvin, arpenteur-géomètre, en date du 1 septembre 2020, dossier SJ2044, minute 364.  
 
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 de vente et d’établissement de 
servitudes aux clauses habituelles de tels actes, devant Me Gaston Vachon, notaire, et à accomplir 
toutes formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
13- Embauche d’étudiants 
 
Messieurs Sylvain Gilbert et Pierrot Lagueux déclarent leur lien familial et se retirent des 
discussions.  
 
Résolution no 2021-03-97 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 
Camp de jour : coordonnateur camp de jour 
Émily Gilbert 
Camp de jour : animateur ou accompagnateur 
Pierre-Yves Grondin 
Julie-Anne  Giguère 
Louis-Gabriel Hallé 
Philippe Giroux 
Sarah-Maude Nadeau 
Shannon Lessard 
Mathieu Gendron 
Janika  Dostie 
Ariane Lessard-Cliche  
Audélie Vachon 
Marie-Félix  Roy 
Anne-Marie Boily 
Daphné Lévesque 
Charles-Benoît Giguère 
Julia Chaîné 



 
 

Laurie Gravel 
Lily-Rose Lagueux 
Molly Doyon 
Préposés à l’horticulture 
Samuel Cloutier-Poulin 
Samuel  Giguère 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
14-  Résultats de l’appel d’offres 21-537 - Travaux de prolongement des services 

municipaux sur la route 173 Sud 
 
Résolution no 2021-03-98 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de prolongement des 
services municipaux sur la route 173 Sud (résolution no 2021-02-52) et que six (6) soumissions 
ont été reçues, soit : 
 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de  516 577.06 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & Frères inc. Au montant de  553 889.76 $ Taxes incluses 
Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de  574 094.90 $ Taxes incluses 
Les Constructions Edguy inc. Au montant de  604 822.77 $ Taxes incluses 
Gilles Audet Excavation inc. Au montant de  703 360.94 $ Taxes incluses 
Dulac et fils cie Ltée Au montant de 1 174 479.69 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission de Dulac et fils cie Ltée est non conforme ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Giroux et Lessard Ltée au montant de cinq cent seize mille 
cinq cent soixante-dix-sept dollars et six cents (516 577.06 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Giroux et Lessard Ltée pour les travaux de prolongement 
des services municipaux sur la route 173 Sud (Appel d’offres 21-537) au montant de cinq cent 
seize mille cinq cent soixante-dix-sept dollars et six cents (516 577.06 $) 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 la réalisation de ces travaux est conditionnelle à l’obtention du certificat d’autorisation (CA) 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Que cette dépense soit payée à même 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
15- Réduction des tarifs d’inscription au camp de jour et au soccer 
 
Résolution no 2021-03-99 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une aide financière en lien avec la 
Covid-19 ;   
 
Attendu que le conseil municipal souhaite soutenir financièrement les jeunes familles affectées 
par les directives gouvernementales imposées en raison de la pandémie de la Covid-19 ;   
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 



 
 

D’appliquer une réduction de 50 % des tarifs 2021 établis dans le règlement 645-16 Tarification 
des activités et de certains biens et services municipaux pour les frais d’inscription au programme 
de camp de jour et de soccer pour la saison estivale 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
16-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 15 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.  
 
 
17-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-03-100 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21h31. 
 

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