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

 
 

Séance extraordinaire du 27 septembre 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce, le vingt-septième jour du mois de septembre, deux mille vingt et un, à vingt 
heures.  

 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon, Pierrot Lagueux,  

Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présente : 
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 
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. Embauche de personnel 
4. Achat d’appareils respiratoires  
5. Comité de retraite 
6. Prolongement d’un remplacement de congé de maternité  
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 septembre 2021 soit ouverte à 20h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-09-300 
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- Embauche de personnel  
 
Résolution no 2021-09-301 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Frédéric Langlois au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Le 
début de l’emploi est prévu le 12 octobre 2021. Que cette embauche soit conditionnelle aux 
résultats de son test médical et à certaines vérifications.  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Paulin Veilleux au poste temporaire de préposé à 
l’aréna selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
bleus (taux horaire établi selon l’échelon 3). L’employé a commencé son emploi le 21 septembre 
2021. 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Paulin Veilleux au poste à temps partiel de 
préposé à l’entretien ménager selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Le poste prévoit 5 à 10 heures par 
semaine.  
 
Que le conseil entérine la décision de la directrice générale par intérim et autorise l’embauche de 
monsieur André Larivière au poste de chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux 
publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols 
bleus (taux horaire établi selon l’échelon 7) pour environ 20 heures par semaine. Que le conseil 
autorise le directeur général ou la directrice générale par intérim à embaucher M. André Larivière 
occasionnellement en cas de besoin.  
 
Que le conseil autorise l’embauche temporaire de monsieur Jean-Pierre Lajeunesse comme 
surveillant à temps partiel à l’aréna pour les activités libres pour la vérification du passeport 
vaccinal selon la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés.  
 
Que le conseil autorise madame Mégan Labbé comme préposée au casse-croûte de l’aréna aux 
conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4- Achat d’appareils respiratoires  
 
Résolution no 2021-09-302 
 
Attendu que certains appareils respiratoires au service de la sécurité civile et incendie sont 
désuets et qu’il y lieu de procéder à l’achat de nouveaux équipements pour les remplacer ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De procéder à l’achat de deux appareils respiratoires de l’entreprise Aréo-Feu au montant de 
dix-neuf mille huit cent soixante-quatorze dollars et cinquante-huit cents (19 874.58 $) taxes 
incluses selon leur offre de service en date du 22 septembre 2021. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5- Comité de retraite 
 
Résolution no 2021-09-303 
 
Attendu qu’un Comité de retraite a été constitué en vertu du Règlement 651-17 sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
 
 
 



Attendu le départ du directeur général ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De nommer Mme Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière comme membre du 
Comité de retraite de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à titre de personne désignée par 
l’employeur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6- Prolongement d’un remplacement de congé de maternité  
 
Résolution no 2021-09-304 
 
Attendu que Mme Ariane Bilodeau a été embauchée pour le remplacement du congé de maternité 
de Mme Stéphanie Maheu (résolution no 2020-10-387) au poste d’adjointe administrative / 
trésorerie ; 
 
Attendu qu’il sera nécessaire de remplacer un nouveau congé de maternité en 2022 ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De prolonger la période d’emploi de Mme Ariane Bilodeau au poste d’adjointe administrative / 
trésorerie jusqu’au retour du congé de maternité d’une adjointe administrative/trésorerie selon les 
mêmes conditions de travail déjà établies.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
8-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-09-305 
 
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 20h03. 
 

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


