
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 12 septembre 2022 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 douzième jour du mois de septembre deux mille vingt-deux, à vingt heures. 

 

Sont présents : 

Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Éric Blanchette-Ouellet,  

Normand Boutin, Pierre-Olivier Boivin 

 

Monsieur le conseiller Michel Doyon est absent.  

 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 

 

Sont également présents : 

Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Nancy Giguère, 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 

- Concours de photos pour le calendrier municipal 

- Semaine de la municipalité 

- Activité de la Chambre de commerce 

- Activités de loisirs 

-  Fête du Travail 

-  Partie hors concours des Remparts 

 

 

2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022 

2.2 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

2.3 Comité de l’hôtel de ville 

 

 

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 31 août 2022 

3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 587-10, 670-20 et 675-20 

a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 3 000 000 $  

b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
3.5  Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 

3.6 Utilisation du fonds réservé pour le développement de la rue Roy 

3.7 Établissement d’une servitude d’égout pluvial sur une partie du lot 3 874 716 du 

Cadastre du Québec  

3.8 Promesse de vente et d’achat du lot 3 875 337 du Cadastre du Québec et 

établissement de servitudes 

3.9  Transaction et quittance en lien avec l’immeuble situé au 54, rue Fleury à Saint-

Joseph-de-Beauce 

3.10 Modification à l’entente de fourniture de services pour le traitement, la cueillette des 

boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan 

3.11 Modification de la Politique des étudiants et autres salariés 

 



 

 

3.12 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour obtenir des services 

professionnels afin d’obtenir les services financiers et les services de prévention et de 

gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 1027, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 741 du Cadastre du Québec, zone M-56 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 1230, rue Frappier à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 700 du Cadastre du Québec, zone H-67 

4.3 Dérogations mineures pour la propriété située sur l’avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 373 911 du Cadastre du Québec, zone I-3 

4.4 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 

lot 5 854 197 du Cadastre du Québec en vue d’une utilisation à des fins autres que 

l’agriculture 

4.5  Nomination des rues pour le développement Goulet 

 

 

5- Loisirs et culture 

5.1  Embauche de personnel  

5.2 Patinoire extérieure 

 

 

6- Sécurité publique 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-563 Achat de sel de déglaçage 

7.2 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

7.3 Embauche de personnel  

 

 

8- Service d’ingénierie 

8.1 Réception définitive et autorisation de paiement no 8 - Appel d’offres 20-503 

Réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie 

de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche 

 

 

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 Serge Vachon demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 

ouverte la séance ordinaire du 12 septembre 2022.  

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-09-203 

 

Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 

séance ;   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

 

 

 



 

 

Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié : 

 

- Au point 9-Varia, le sujet suivant est ajouté : 9.1 Vente de terrains en bordure de la route 173. 

- Le point 5.2 Patinoire extérieure est reporté à une séance ultérieure.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

1.3 Informations aux citoyens  

- Concours de photos pour le calendrier municipal  

Il est encore temps de participer au Concours de photos pour le calendrier municipal 2023. C’est 

sous le thème « Les trésors de Saint-Joseph » que le calendrier sera élaboré. Les photos doivent 

être transmises par courriel dans un format de haute qualité et avant le 16 septembre prochain.  

 

-Semaine de la municipalité  

La semaine de la municipalité se déroule du 11 au 17 septembre 2022 sous le thème « Ma 

municipalité : à mes côtés ! ». Ce thème met en lumière le lien privilégié entre le travail de proximité 

réalisé par les administrations municipales pour proposer des services au bénéfice de leur 

communauté tout en renforçant le lien entre les résidentes et résidents et leur collectivité. 

 

-Activité de la Chambre de commerce 

Venez célébrer les 60 ans de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph, le 

24 septembre dès 16h30, au Centre Frameco ; conférence avec M. Denis Bouchard, souper 

5 services et soirée dansante. Les billets sont en vente auprès de la Chambre de commerce. 

 

-Activités de loisirs 

La tournée des Parcs s’arrête au Parc des Boisés-Dulac le 16 septembre de 17h30 à 19h30 (musique, 

jeux gonflables, kermesse). S’il pleut, l’activité est remise le 23 septembre. 

 

- Fête du Travail 

Monsieur le Maire souhaite remercier tous les organisateurs des activités qui se sont tenues ces 

dernières semaines, soit l’équipe des Courses et accélération de camions dirigée par M. Benoit 

Gagné, l’équipe du Festival des Travailleurs dirigée par M. Steve Giroux. Monsieur le Maire tient 

également à souligner la grande participation des Joseloises et Joselois qui ont contribué au succès 

des évènements. 

 

- Partie hors concours des Remparts 

La partie hors concours des Remparts a lieu ce vendredi 9 septembre au Centre Frameco. Près de 

500 personnes étaient présentes. Les spectateurs ont pu apprécier le calibre des joueurs de la Ligue 

de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’équipe des Remparts a remporté la victoire au 

compte de 6 à 1 contre les Saguenéens de Chicoutimi.  

 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022  

Résolution no 2022-09-204 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 août 2022, à 20 heures 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 Éric Blanchette-Ouellet 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 août 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

2.2 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

 

Résolution no 2022-09-205 

Attendu que le gouvernement a adopté la Loi modernisant des dispositions législatives en matière 

de protection des renseignements personnels (projet de loi no 64) et que certaines obligations 

doivent être mises en place par les organismes municipaux ; 

 



 

 

Attendu qu’un Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

doit être formé ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

De nommer le directeur général et la greffière comme membre du Comité sur l’accès à 

l’information et la protection des renseignements personnels.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

2.3  Comité de l’hôtel de ville 

 

Résolution no 2022-09-206 

Attendu des travaux de rénovation de l’hôtel de ville sont prévus et qu’un comité de travail doit 

être formé ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

Que monsieur le maire Serge Vachon et messieurs les conseillers Michel Doyon et Normand 

Boutin soient nommés comme membres du Comité de l’hôtel de ville.  

 

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 trente et un août deux mille vingt-deux (31 août 2022) a été déposée. Un montant total de un 

million quatre cent trente-quatre mille deux cent cinquante-six dollars et cinquante-six cents 

(1 434 256.56 $) a été payé dont une somme de cent soixante-douze mille quatre cent trente-neuf 

dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (172 439.98 $) payée par prélèvements automatiques 11 740 

à 11 802), d’une somme d’un million deux cent cinquante-six mille cent quarante dollars et 

soixante-quatorze cents (1 256 140.74 $) (515 990 à 516 137) par dépôt direct et des chèques 

numérotés de 25 916 à 25 921 pour un montant de cinq mille six cent soixante-quinze dollars et 

quatre-vingt-quatre cents (5 675.84 $). 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 2022-09-207 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  

 

    Montant initial 

Mandats 

supplémen- 

taires 

Montant  

taxes incluses 

3.2.1 

2020-10-373 et 2022-04-103 Mandat d'honoraires 

professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel  

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté au 

Centre multifonctionnel (ADM-003301 et ADM-003513)                                                         

Infrasport / Facture 31072022-01 / Paiement # 23 

        24 984,07  $      26 047,58  $        1 805,92  $  

3.2.2 

2021-11-241 Mandat pour concevoir et réaliser 3 espcaces 

visuels dans le salon VIP du centre Frameco 

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 

000$ pour des travaux de construction d'un centre 

multifonctionnel (ADM-3465) 

Agence Team / Factures #17384 - #17457 / Paiement #1 et #2 

         11 266,40  $        24 155,09  $  



 

 

3.2.3 

2022-04-104 Achat d'équipements au Centre 

multifonctionnel 

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 

000$ pour des travaux de construction d'un centre 

multifonctionnel (ADM-3516) 

Ameublement de bureau la Capitale / Facture 148099 / 

Paiement #1 (final) 

         39 902,07  $        39 902,07  $  

3.2.4 

2022-02-57 Honoraires professionnels pour une étude de 

faisabilité pour l'augmentation de la protection incendie 

dans le parc Guy-Poulin 

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté à 

l'aqueduc, l'égout domestique et pluvial (ADM-3491) 

SNC Lavalin Inc. / Facture #1612221 - #1619450 / Paiements 

#1 et #2 

         25 294,50  $        18 499,28  $  

3.2.5 

2022-02-42 Mandat pour l'achat de systèmes audio et vidéo 

pour le Centre Frameco 

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 

000$ pour des travaux de construction d'un centre 

multifonctionnel (ADM-003489)  

Solotech Inc. / Factures IP-CA0007593 et IP-CA0007618/ 

Paiements # 2 et #3 

       150 557,58  $        97 534,91  $  

3.2.6 

2022-07-182 Honoraires professionnels pour la réalisation 

des plans et devis de la rue Goulet 

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 685-22 

décrétant une dépense de 4 450 000$ et un emprunt de 4 450 

000$ pour les travaux de réfection et de prolongement 

d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue 

Goulet (ADM-3565) 

SNC Lavalin Inc. / Facture #11619605 / Paiement #1 

         15 648,10  $          6 386,86  $  

3.2.7 

2022-02-46 Achat d'équipements en lien avec les alliances de 

marque 

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 

000$ pour des travaux de construction d'un centre 

multifonctionnel (ADM-3490) 

MAB Profil Inc. / Facture #404719 / Paiement #1 

         52 855,32  $        52 855,32  $  

3.2.8 

2020-11-419 (20-523) Conception, construction et mise en 

service d'un Centre multifonctionnel  

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 

000$ pour des travaux de construction d'un centre 

multifonctionnel (ADM-003330)  

Groupe Canam Inc. / Facture #434225 / Paiement #18 

  11 279 030,25  $    907 406,42  $    310 347,92  $  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.3 États des résultats au 31 août 2022 

 

Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2022 déposés par la trésorière sont 

présentés par le directeur général et indique des revenus de dix millions quatre cent quarante-quatre 

mille cent soixante-seize dollars (10 444 176 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions huit 

cent trente-deux mille cent six dollars (5 832 106 $). 

 



 

 

 
 

3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 587-10, 670-20 et 675-20 

 

a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 3 000 000 $  

 

Résolution no 2022-09-208 

 

 
Date 

d’ouverture : 
12 septembre 2022  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
11 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 9 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances du 

Québec 
 

Date 

d’émission :  
22 septembre 2022 

 

 Montant : 3 000 000 $   

 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 587-10, 670-20 et 675-20, la Ville 

de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 

échéance; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 

électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 

fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 

du 22 septembre 2022, au montant de 3 000 000 $; 

 

Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 

ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 



 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  74 000 $  4,35000 %  2023 

  77 000 $  4,35000 %  2024 

  81 000 $  4,35000 %  2025 

  85 000 $  4,30000 %  2026 

  2 683 000 $  4,25000 %  2027 

 

   Prix : 98,55300  Coût réel : 4,59890 % 

 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  74 000 $  4,45000 %  2023 

  77 000 $  4,40000 %  2024 

  81 000 $  4,35000 %  2025 

  85 000 $  4,25000 %  2026 

  2 683 000 $  4,25000 %  2027 

 

   Prix : 98,19000  Coût réel : 4,68613 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  74 000 $  4,25000 %  2023 

  77 000 $  4,25000 %  2024 

  81 000 $  4,25000 %  2025 

  85 000 $  4,25000 %  2026 

  2 683 000 $  4,25000 %  2027 

 

   Prix : 98,00249  Coût réel : 4,72667 % 

 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit. 

 

Que l'émission d'obligations au montant de 3 000 000 $ de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit 

adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission. 

 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 

l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 

 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 

effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\». 

 

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 

soit une obligation par échéance. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 

Résolution no 2022-09-209 

 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 

regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série 

d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 000 000 $ qui sera réalisé 

le 22 septembre 2022, réparti comme suit : 

 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 



 

 

587-10 

décrétant une dépense de 1 278 051 $ et un emprunt de 1 278 051 $ pour 

des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, sur l’avenue Larochelle 

Nord et une partie de l’avenue du Moulin et pour des travaux de voirie 

sur une autre partie de l’avenue du Moulin 

60 600 $ 

670-20 

décrétant une dépense de 3 300 000 $ et un emprunt de 3 300 000 $ 

relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 

1 400 000 $ 

675-20 

décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ 

pour des travaux de construction d’un centre multifonctionnel 

1 539 400 $ 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 

 

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 

règlements d'emprunts numéros 587-10, 670-20 et 675-20, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 septembre 2022; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 mars et le 22 septembre de chaque 

année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  

4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 

adhérents; 

 

6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, 

à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système 

bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises\»; 

 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 

le compte suivant : 

 

CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 

825, AVENUE DU PALAIS  

ST-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC 

G0S 2V0 

  

8.  Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu’elles auront été authentifiées 

 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  et 

suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 587-10, 670-20 et 675-20 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

22 septembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.5  Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon 



 

 

 

Résolution no 2022-09-210 

 

Attendu que des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur 

l’avenue du Vallon ont été réalisés en 2015 ; 

 

Attendu que le règlement d’emprunt 592-11 décrétant une dépense de 3 269 000$ et un emprunt de 

3 269 000$ pour des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel sur 

l’avenue du Vallon adopté le 12 septembre 2011 et que l’emprunt a été réalisé au montant de 

1 289 000 $   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté pour le 

remboursement de la dette à long terme au montant de trois cent soixante et un mille trois cents 

dollars (361 300 $) en diminution du montant total du refinancement (résolutions nos 2022-09-208 

et 2022-09-209). 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.6  Utilisation du fonds réservé pour le développement de la rue Roy 

 

Résolution no 2022-09-211 

 

Attendu que des travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout pour le prolongement de la rue Roy ont 

été réalisés en 2010 ; 

 

Attendu que le règlement d’emprunt 584-10 décrétant une dépense de 297 157 $ et un emprunt 

de 297 157 $ pour des travaux de voirie, d’aqueduc et d’égout pour le prolongement de la rue Roy 

adopté le 13 décembre 2010 et que l’emprunt a été réalisé au montant de 140 000 $  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté pour le 

remboursement de la dette à long terme au montant de soixante-six mille dollars (66 000 $) en 

diminution du montant total du refinancement (résolutions nos 2022-09-208 et 2022-09-209). 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.7 Établissement d’une servitude d’égout pluvial sur une partie du lot 3 874 716 du 

Cadastre du Québec 

 

Résolution no 2022-09-212 

 

Attendu qu’il est nécessaire d’établir une servitude d’égout pluvial en faveur de la Ville sur une 

partie du lot 3 874 716 du cadastre du Québec ; 

 

Attendu qu’une entente est intervenue avec la propriétaire de l’immeuble situé au 887, avenue 

Saint-Louis à Saint-Joseph-de-Beauce afin de constituer une servitude d’égout pluvial sur une 

parcelle de terrain lui appartenant, soit le lot 3 874 716 du cadastre du Québec ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

D’autoriser l’établissement d’une servitude d’égout pluvial sur une partie du lot 3 874 716 du 

cadastre du Québec, notamment pour l’entretien et le remplacement de la conduite, le tout tel qu’il 

apparaît au plan et à la description technique préparés par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, en 

date du 18 août 2022, dossier SJ1674-2, minute 7542. 

 

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 servitude 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 servitude 



 

 

devant Me Gaston Vachon, notaire ou son associé, 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 

 

 

3.8 Promesse de vente et d’achat du lot 3 875 337 du Cadastre du Québec et établissement 

de servitudes 

 

Résolution no 2022-09-213 

 

Attendu que Coop Avantis souhaite procéder à l’acquisition du terrain connu et désigné comme 

étant le lot 3 875 337 du Cadastre du Québec situé au 1214, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-

Beauce ;  

 

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 Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 875 337 du Cadastre du 

Québec à Coop Avantis et d’autoriser l’établissement de servitudes à être établies sur le lot 

3 875 337.  

 

Que le prix de vente corresponde à une somme de cent dix mille dollars (110 000 $) plus les taxes 

applicables. 

 

Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 

d’arpentage du fonds servant soient payés par la Ville. 

 

Que les frais de notaire soient payés par l’acheteur.  

  

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat du terrain situé 

au 1214, avenue du Palais (lot 3 875 337) 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 

 

 

3.9  Transaction et quittance en lien avec l’immeuble situé au 54, rue Fleury à Saint-

Joseph-de-Beauce 

 

Résolution no 2022-09-214 

 

Attendu qu’un refoulement d’égout est survenu en février 2021 sur l’immeuble situé au 54, rue 

Fleury à Saint-Joseph-de-Beauce ;  

 

Attendu qu’un règlement est intervenu entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le propriétaire 

du 54, rue Fleury par l’entremise de son assureur, Desjardins ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

D’accepter les modalités prévues au règlement intervenu avec le propriétaire du 54, rue Fleury et 

son assureur, Desjardins pour un montant de dix-huit mille dollars (18 000$) plus les taxes 

applicables.  

 

Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

à signer la transaction et quittance avec le propriétaire du 54, rue Fleury par l’entremise de son 

assureur, Desjardins et à accomplir toutes les formalités requises afin de donner suite à la présente 

résolution.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 



 

 

3.10 Modification à l’entente de fourniture de services pour le traitement, la cueillette des 

boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan 

 

Résolution no 2022-09-215 

 

Attendu que dans le cadre d’une entente de fourniture de services intervenue le 17 janvier 2013, la 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre les services de traitement et de cueillette des boues de fosses 

septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan ; 

 

Attendu qu’une modification à l’entente a été conclue le 16 mai 2017 concernant la planification 

des vidanges de fosses septiques et que les tarifs étaient établis jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 

Attendu que les coûts des vidanges des fosses septiques doivent être établis pour les années 

subséquentes ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente de fourniture de services de traitement 

et de cueillette des boues de fosses septiques intervenue avec la MRC Beauce-Sartigan aux 

conditions qui y sont stipulées et à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la 

présente.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.11  Modification de la Politique des étudiants et autres salariés 

 

Résolution no 2022-09-216 

 

Attendu que des modifications doivent être apportées à la Politique d’embauche des étudiants et 

autres salariés en vigueur et portant le numéro ETU-12-02-2018 ; 

 

Il est proposé par monsieur Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

➢ De remplacer le tableau à l’article 4.2 Catégories d’emploi et niveaux de responsabilité 

par service par le suivant:  

 

Poste Priorisation 

d’embauche 

Niveau  

Gérant(e) du restaurant aréna   n/a Très haut 

Assistant(e)-gérant(e) restaurant aréna n/a Moyen  

 

Préposé(e) au restaurant aréna  n/a Bas  

Aide générale, aréna Étudiant Bas 

Préposé à l’aréna n/a Haut 

Surveillance des patinoires extérieures Étudiant Bas 

Entretien ménager des locaux n/a Bas 

Préposé à l’entretien des aménagements paysagers Étudiant Bas 

Chef d’équipe à l’entretien des aménagements 

paysagers 

n/a Haut 

Préposé au parc et à la tonte de gazon Étudiant Bas 

Marqueur de balle donnée Étudiant Bas 

Entraineur de soccer  Parent de joueur Moyen 

Animateur et/ou accompagnateur de camp de jour  Étudiant Moyen 

Spécialiste sports et plein air Étudiant Haut 

Sauveteur Étudiant Haut 

Coordonnateur du camp de jour n/a Très haut 

Coordonnateur sportif n/a Très haut 

Étudiant(e) en technologie du génie civil Étudiant Très haut 

Préposé(e) à la bibliothèque n/a Bas 

Brigadier n/a Moyen 

Préposé(e) en urbanisme et en environnement  Étudiant Très haut  



 

 

Tout autre salarié(e) non énuméré(e) dans le présent 

tableau 

n/a Bas 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.12 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour obtenir des services professionnels 

afin d’obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les 

mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

 

Résolution no 2022-09-217 

 

Attendu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles de prévention en santé 

et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780), (ci-après les Mutuelles) en vertu de l’article 284.2 

de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire profiter des avantages en adhérant à l’une ou 

l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ ;  

 

Attendu que le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de l’UMQ est établi 

annuellement par l’UMQ en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST 

au 31 août de l’année du dépôt;  

 

Attendu que l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce d’améliorer son 

système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce participe déjà aux services offerts en santé et sécurité 

du travail par l’UMQ;  

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des 

services professionnels, via un premier appel d’offres de services financiers et dans un deuxième 

appel d’offres des services de prévention et de gestion;  

 

Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent 

à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes; 

 

Attendu que conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres publics pour octroyer 

les contrats; 

 

Attendu que l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023 ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son adhésion à titre de membre à l’une ou l’autre 

des Mutuelles déterminé par l’UMQ. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, 

toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ 

pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de 

gestion et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des deux contrats. 

 

Que deux contrats d’une durée de trois (3) ans avec deux options de renouvellement annuelle 

pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents d’appel d’offres et de la 

loi applicable. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à respecter les termes et conditions desdits 

contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront 

adjugés. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de 

gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des 

Mutuelles de prévention. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 



 

 

4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 1027, avenue du Palais à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 741 du Cadastre du Québec, zone M-56 

 

Résolution no 2022-09-218 

 

Attendu que la propriété située au 1027, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 

lot 3 874 741 du Cadastre du Québec, zone M-56 désire obtenir la dérogation suivante :  

 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 

totale d’un garage isolé existant, par l’ajout d’un appentis, à 81 m² alors que la norme maximale 

est fixée à 75 m², permettant ainsi l’agrandissement du garage isolé existant. 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 

écrit n’a été reçu ; 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ;  

 

Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

 

D’accepter la dérogation suivante : 

 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 

totale d’un garage isolé existant, par l’ajout d’un appentis, à 81 m² alors que la norme maximale 

est fixée à 75 m², permettant ainsi l’agrandissement du garage isolé existant. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.2 Dérogations mineures pour la propriété située au 1230, rue Frappier à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 700 du Cadastre du Québec, zone H-67 

 

Résolution no 2022-09-219 

 

Attendu que la propriété située au 1230, rue Frappier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 

3 875 700 du Cadastre du Québec, zone H-67 désire obtenir la dérogation suivante :  

 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

avant à 5,60 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de régulariser 

l’implantation du garage isolé existant. 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 

écrit n’a été reçu ; 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ;  

 

Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

 

D’accepter la dérogation suivante : 

 

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

avant à 5,60 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi de régulariser 

l’implantation du garage isolé existant. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Dérogations mineures pour la propriété située sur l’avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 373 911 du Cadastre du Québec, zone I-3 

 

Résolution no 2022-09-220 

 

Attendu que la propriété située sur l’avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 

6 373 911 du Cadastre du Québec, zone I-3 désire obtenir la dérogation suivante :  

 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale d’une allée d’accès à 15 mètres alors que la norme maximale est fixée à 10 mètres, 

permettant ainsi l’aménagement d’une allée d’accès à la voie publique pour le bâtiment 

industriel projeté 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 

écrit n’a été reçu ; 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ;  

 

Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

D’accepter la dérogation suivante : 

 

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale d’une allée d’accès à 15 mètres alors que la norme maximale est fixée à 10 mètres, 

permettant ainsi l’aménagement d’une allée d’accès à la voie publique pour le bâtiment 

industriel projeté 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.4 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 

lot 5 854 197 du Cadastre du Québec en vue d’une utilisation à des fins autres que 

l’agriculture 

 

Résolution no 2022-09-221 

 

Attendu que madame Isabelle Giroux et monsieur Michel Vachon sont propriétaires du lot 

3 875 941 du Cadastre du Québec, situé au 1229, rang L’Assomption Sud à Saint-Joseph-de-

Beauce ; 

 

Attendu que la compagnie 9297-9350 Québec inc., dont madame Isabelle Giroux et monsieur 

Michel Vachon sont les seuls actionnaires, est propriétaire du lot 5 854 197 du Cadastre du Québec, 

situé au 1193, rang L’Assomption Sud à Saint-Joseph-de-Beauce ; 

 

Attendu que madame Isabelle Giroux et monsieur Michel Vachon désirent obtenir de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation d’aliéner, de lotir et 

d’utiliser à des fins autres que l’agriculture deux parcelles, la première d’une superficie d’environ 

2 029 mètres carrés et la seconde d’une superficie d’environ 92,1 mètres carrés, du lot 5 854 197 

du Cadastre du Québec à des fins résidentielles ; 

 

Attendu que les demandeurs proposent de soustraire deux parcelles, la première d’une superficie 

d’environ 2 029 mètres carrés et la seconde d’une superficie d’environ 92,1 mètres carrés, du lot 

3 875 941 du Cadastre du Québec qui sont actuellement utilisées à des fins résidentielles pour les 

convertir à des fins agricoles au profit de la compagnie 9297-9350 Québec inc. ; 

 

Attendu qu’un cours d’eau est localisé à moins de 100 mètres des parcelles visées par la présente 

demande et que le règlement de lotissement applicable fait mention qu’un terrain non desservi 

destiné à des fins résidentielles doit posséder une superficie minimale de 4 000 mètres carrés, une 

largeur à la route de 50 mètres et une profondeur minimale de 60 mètres ; 

 

 

 

 



 

 

Attendu que le lotissement proposé par les demandeurs devra être conforme au règlement de 

lotissement de la municipalité, dans l’éventualité où la Commission est favorable à la demande ; 

 

Attendu que le mandataire déclare que la résidence située sur le lot 3 875 941 du Cadastre du 

Québec possède un droit acquis résidentiel ; 

 

Attendu que le règlement de zonage municipal n’empêche pas la reconstruction d’une nouvelle 

résidence sur un terrain bénéficiant de droits acquis résidentiels reconnus par la Commission ; 

 

Attendu que le règlement de zonage municipal ne permet pas, dans ce secteur, la construction de 

nouvelles résidences autres que celles liées à une exploitation agricole telle qu’autorisée en vertu 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

 

Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 

 

▪ Considérant que les terrains visés par la demande sont situés sur des sols de classe 4-6PT 

et 5-4TP selon le Potentiel des sols ARDA; 

 

▪ Considérant que l’utilisation à des fins agricoles ou acéricoles de l’ensemble du lot 

5 854 197 ne serait pas davantage limitée par l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à 

des fins autres qu’agricoles de parcelles d’environ 2 029 mètres carrés et 92,1 mètres carrés 

situées en bordure du rang L’Assomption Sud; 

 

▪ Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 

exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 

 

▪ Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 

l’agriculture; 

 

▪ Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 

des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région; 

 

▪ Considérant qu’aucune nouvelle distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de 

l’autorisation demandée; 

 

▪ Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer une propriété foncière 

dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 

 

▪ Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 

été observé dans le cadre de l’autorisation demandée; 

 

▪ Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-

Joseph-de-Beauce; 

 

▪ Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 

aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1). 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

4.5  Nomination des rues pour le développement Goulet 

 

Résolution no 2022-09-222 

 

Attendu qu’un nouveau développement résidentiel sera construit dans le secteur de la rue Goulet et 

que les voies de circulation publique doivent être nommées :  

 

Attendu que l’utilisation première de la terre de ce nouveau développement était l’agriculture ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

De nommer les voies de circulation publique suivantes :  

 



 

 

Rue Goulet : lot 3 876 984 du Cadastre du Québec et son prolongement, de la route 173 Nord 

jusqu’au Parc Industriel 

Avenue de la Prairie : lot 3 876 983 du Cadastre du Québec 

Avenue de la Moisson : lot 3 876 982 du Cadastre du Québec 

Rue de la Grange : rue projetée reliée aux extrémités du nouveau secteur de la rue Goulet 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.1  Embauche de personnel  

 

Résolution no 2022-09-223 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Marquis Boily à temps partiel (moins de 20 heures) 

comme chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux publics, principalement pour 

l’aréna, selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols bleus 

(taux horaire établi selon l’échelon 3). Le début de l’emploi est prévu dès que possible. 

 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Philippe Giroux à temps partiel (plus de 30 heures) 

au poste de chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux publics, principalement à 

l’aréna, selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols bleus 

(taux horaire établi selon l’échelon 1).  

 

Que le conseil autorise l’embauche de madame Léa Jacques comme préposée au restaurant de 

l’aréna, selon les conditions de travail établies en fonction de la Politique d’embauche des étudiants 

et autres salariés en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.2 Patinoire extérieure 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-563 Achat de sel de déglaçage 

 

Résolution no 2022-09-224 

 

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat de sel de déglaçage  

(résolution 2022-07-179) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit :  

 

 Montant à la tonne  

Compass Minerals Canada Corp. 116.33$ Taxes incluses  

 

Transport d’agrégats du Québec 123,14$ Taxes incluses 

Sel Warwick Inc. 127,62$ Taxes incluses 

Sel Icecat 145,96$ Taxes incluses 

 

Attendu que la soumission reçue de Compass Minerals Canada Corp. au montant à la tonne de cent 

seize dollars et trente-trois cents (116,33 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 

aux exigences du devis;   

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :   

 

Que le conseil accepte la soumission de Compass Minerals Canada Corp. pour l’achat de sel de 

déglaçage (Appel d’offres 22-563) au montant à la tonne de cent seize dollars et trente-trois cents 

(116,33 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.   

 

Que le directeur des travaux publics ou le contremaitre aux travaux publics 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.   

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 



 

 

 

7.2 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

 

Résolution no 2022-09-225 

 

Attendu que le formulaire de l’usage de l’eau potable s’inscrit dans le cadre de la Stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

D’accepter le dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

7.3 Embauche de personnel 

 

Résolution no 2022-09-226 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Vincent Lavoie comme chauffeur de machinerie 

lourde 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).  

 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Bertin Quirion comme chauffeur de machinerie 

lourde 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 6). Le début de l’emploi 

est prévu le 3 octobre 2022.  

 

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Émile Côté 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 dès que possible. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

8.1 Réception définitive et autorisation de paiement no 8 - Appel d’offres 20-503 Réfection 

des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer 

et de l’avenue Robert-Cliche 

 

Résolution no 2022-09-227 

 

Suivant les recommandations du directeur du service des travaux publics ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

D’autoriser Karl Leblanc, directeur du service des travaux publics à signer la réception définitive 

pour les travaux de réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une 

partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche (Appel d’offres 20-503) et d’autoriser le 

paiement no 8 au montant de deux cent soixante-quatorze mille huit cent vingt-sept dollars et vingt-

neuf cents (274 827.29 $) taxes incluses à Les Constructions de l’Amiante Inc. Ce paiement tient 

compte de la libération complète de la retenue contractuelle.  

 

Ce paiement est conditionnel à l’obtention des quittances et des documents requis. 

 

Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 663-19 décrétant un emprunt de 

6 358 300$ et des dépenses 6 358 300$ pour la réfection des infrastructures des rues Allard, 

Lambert et de la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 

Morissette. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

 

 

 



 

 

9- Varia  

 

9.1 Vente de terrains en bordure de la route 173 

 
Résolution no 2022-09-228 

 

Attendu que la résolution no 2021-06-213 prévoyait la vente du terrain connu et désigné comme 

étant le lot 6 413 204 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien Rancourt inc. ; 

 

Attendu que la résolution no 2021-02-42 prévoyait la vente du terrain connu et désigné comme étant 

le lot 6 413 205 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien Rancourt inc.; 

 

Attendu que les résolutions nos 2021-02-42 et 2021-09-273 prévoyaient la vente du terrain connu 

et désigné comme étant le lot 6 459 519 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien Rancourt inc.; 

 

Attendu qu’à la demande de Gestion Sébastien Rancourt inc., une modification doit être apportée 

au nom de l’acheteur;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 413 204 du Cadastre du 

Québec à SRC Immobilier inc. selon les mêmes conditions prévues à la promesse de vente et 

d’achat signée le 16 juin 2021 et à la résolution no 2021-06-213. 

 

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 413 205 du Cadastre du 

Québec à SRC Immobilier inc. selon les mêmes conditions prévues à la promesse de vente et 

d’achat signée le 16 février 2021 et à la résolution no 2021-02-42. 

 

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 6 459 519 du Cadastre du 

Québec à SRC Immobilier inc. selon les mêmes conditions prévues à la promesse de vente et 

d’achat signée le 26 août 2021 et aux résolutions nos 2021-02-42 et 2021-09-273. 

 

Cette modification est conditionnelle à l’obtention d’une résolution de Gestion Sébastien Rancourt 

pour la cession des promesses à SRC Immobilier inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

10- Questions de l’assemblée  

 

10.1 Questions relatives à la séance 

 

Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ une (1) question relative 

au sujet de la séance a été répondue par le conseil municipal. 

 

10.2  Autres questions 

 

Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2022-09-229 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert que la séance soit levée. Il est 20h36. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 

 

         

Nancy Giguère, greffière  Serge Vachon, maire  


