
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 17 mai 2021 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 2021 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 dix-septième jour du mois de mai, deux mille vingt et un, à vingt et une 
heures. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3. Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2020 
4.  Affectation de l’excédent de fonctionnement 
5. Contrat de déneigement avec le ministère des Transports (MTQ)  
6. Réparation au Centre communautaire  
7. Embauche de personnel  
8. Appel d’offres 21-541 Restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre 

communautaire   
9.  Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 17 mai 2021 soit ouverte à 21h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-05-177 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

 
3-  Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2020 
 
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le Maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020. 
 
Ce rapport sera diffusé sur le site Internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois. Une capsule vidéo sera également publiée sur le site Internet.  
 
 
4-  Affectation de l’excédent de fonctionnement 
 
Résolution no 2021-05-178 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
a)  D’augmenter l'excédent de fonctionnement affecté pour la «vidange des étangs» de 274 234 $. 
 
b)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté pour les «matières résiduelles» de 

91 600 $. 
 
c)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté pour les «revenus reportés - 

subventions» de 50 000 $. 
 
d)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté pour le «renouvellement des 

emprunts» pour les emprunt suivants :  
 - Achat terrain 591-11 : 218 900 $ 
 - Développement du Vallon 592-11 : 361 300 $ 
 - Rue Roy 584-10 : 66 000 $ 
 
e)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement pour la «Covid» de 185 700 $. 
 
f)  D’annuler l'excédent de fonctionnement affecté pour «l'aréna» au montant de (378.86 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5- Contrat de déneigement avec le ministère des Transports (MTQ)  
 
Résolution no 2021-05-179 
 
Attendu que le ministère des Transports (MTQ) a fait parvenir à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
un nouveau contrat de déneigement et de déglaçage d’un tronçon de la route 276 sur le territoire de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (dossier 6606-21-4948) selon la lettre du 21 mars 2021 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’informer le ministère des Transports que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire renouveler 
le contrat pour le tronçon no 276-01-051 de la route 276, soit à partir de la fin des glissières de 
sécurité du pont de la rivière Chaudière, côté est jusqu’à l’intersection avec la route 173, d’une 
longueur de 2.894 km pour un montant total de cent quinze mille dollars (115 000$) pour 5 ans, 
soit l’équivalent de vingt-trois mille dollars (23 000$) par saison contractuelle. Les montants du 
contrat des 2e, 3e, 4e et 5e années seront indexés selon une formule utilisant l’indice des prix à la 
consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Le contrat a une durée de cinq (5) ans débutant 
le 15 octobre 2021.  
 
Que le maire et le contremaitre du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le contrat de déneigement et de déglaçage 
d’un tronçon de la route 276 avec le ministère des Transports selon les conditions stipulées dans 
ledit contrat, cahier de charges et devis généraux. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6- Réparation au Centre communautaire 
 
Résolution no 2021-05-180 
 
Attendu qu’un dégât d’eau est survenu au 4e étage au Centre communautaire le 19 mars 2021 en 
raison d’un bris de tuyau ; 
 
Attendu que des dommages importants ont été occasionnés du 4e étage jusqu’au sous-sol du Centre 
communautaire et qu’il faut procéder à la réparation des lieux ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer un contrat à Les Constructions Martin Jacques inc. pour un montant de vingt-quatre 
mille six cent cinquante-quatre dollars et vingt et un cents (24 654.21 $) taxes incluses pour la 
réparation au Centre communautaire selon leur offre de services en date du 17 mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7- Embauche de personnel  
 
Résolution no 2021-05-181 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche M. Laurent Dion au poste de préposé à l’urbanisme et à 
l’environnement selon les conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres 
salariés en vigueur (niveau : haut). D’autoriser M. Laurent Dion à visiter et à examiner tout terrain 
et toute construction, à toute heure raisonnable, pour constater si les règlements et les lois sous la 
responsabilité de la Ville sont respectés. D’autoriser M. Laurent Dion à émettre les permis et 
certificats en vertu des lois et règlements applicables sur le territoire de la Ville concernant 
l’abattage d’arbres qui ne constitue pas du déboisement ou de l’exploitation forestière. L’entrée en 
fonction est prévue pour le 31 mai 2021. 
 
Que le conseil autorise l’embauche Mme Jadrique Pagé au poste de préposée à l’administration et 
au greffe selon les conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en 
vigueur (niveau : haut). Le début de l’emploi est prévu dès que possible.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8- Appel d’offres 21-541 Restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre 

communautaire   
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
9-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 17 mai 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.  
 
 
10-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-05-182 
 
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 21h10. 
 

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


