
Séance ordinaire du 13 septembre 2021 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant le projet de règlement suivant : 

 
 
Projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations du printemps 2019, situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
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. 
 
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. 
 
Une présentation détaillée du projet de règlement ci-haut mentionné a été déposée pour consultation 
sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ce projet de règlement a été tenue du 21 juillet au 9 août 
2021. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par courrier au 
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à d.maheu@vsjb.ca au 
plus tard le 6 août 2021. 
 
Le maire, M. Pierre Gilbert et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ce projet de règlement pendant la période prévue à cet effet. En ce sens, 
aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ce projet de 
règlement. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel 
no. 2020-033 du 7 mai 2020 du gouvernement du Québec. Une copie des avis publics annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 vise à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville : 
 
 Remplacer l’affectation résidentielle urbaine et une partie de l’affectation publique situées 

dans le secteur de la rue Poirier et de la rue Martel par une affectation mixte. 
 

 Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de 
l’avenue du Moulin et de la rue Morin par une affectation publique. 

 
 Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la rue Courbe-Voie 

par une affectation mixte et une affectation publique et remplacer une partie de l’affectation 
mixte située dans le secteur de l’avenue du Palais par une affectation publique. 

 
 

Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite 
concernant les projets de règlements suivants : 

 
 
Projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan 
de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 
 
Projet de règlement 630-1-21 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 630-15 visant 
la possibilité d’accorder une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général 
 
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. 

http://www.vsjb.ca/
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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. 
 
Une présentation détaillée des projets de règlements ci-haut mentionnés a été déposée pour 
consultation sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Une consultation écrite relativement à ces projets de règlements a été tenue du 25 juin au 12 juillet 
2021. Les personnes intéressées pouvaient transmettre leurs commentaires écrits par courrier au 
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou par courriel à d.maheu@vsjb.ca au 
plus tard le 12 juillet 2021. 
 
Le maire, M. Pierre Gilbert et la greffière, Mme Danielle Maheu, déclarent qu’aucune observation 
n’a été reçue relativement à ces projets de règlements pendant la période prévue à cet effet. En ce 
sens, aucune question n’a été posée ni aucune modification n’a été suggérée concernant ces projets 
de règlements. 
 
Cette consultation écrite a été tenue conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel no. 
2020-033 du 7 mai 2020 du gouvernement du Québec. Une copie des avis publics annonçant le 
remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite est versée au 
dossier attestant de la promulgation de cet avis. 
 
Le projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise les éléments 
suivants : 
 
 Modifier le Plan de zonage ; 
 Modifier la grille des spécifications de la zone C-4 ; 
 Abroger la grille des spécifications de la zone H-36 et créer la nouvelle grille des 

spécifications de la zone M-36 ; 
 Créer la nouvelle grille des spécifications de la zone H-38.1 ; 
 Créer la nouvelle grille des spécifications de la zone P-38.2 ; 
 Abroger la grille des spécifications de la zone H-57 et créer la nouvelle grille des 

spécifications de la zone P-57 ; 
 Modifier la grille des spécifications de la zone C-58 ; 
 Modifier l’article 10 du règlement ; 
 Modifier l’article 168 du règlement ; 
 Modifier l’article 303 du règlement.  

 
Le projet de règlement 630-1-21 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 630-15 vise 
les éléments suivants : 
 

 Modifications administratives, (art. 9, 14 et 28) ; 
 Modifications reliées aux dispositions du projet de loi no. 67. 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 septembre 2021 
 
 

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 treizième jour du mois de septembre, deux mille vingt et un, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire et monsieur le conseiller Serge Vachon sont absents.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 

http://www.vsjb.ca/
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Sont également présentes : 
Madame Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière et madame Nancy Giguère, 
adjointe administrative 
 
 

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 

- Élections municipales 2021 
- Concours de photos pour le calendrier municipal 
- Semaine de la municipalité 

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 
 
 

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 2021 
3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 531-04, 580-10, 587-10, 

591-11, 663-19 et 675-20 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 6 581 000 $ 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 

3.5 Utilisation du fonds réservé pour le développement du Vallon  
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 631 du Cadastre du Québec  
3.7   Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 413 206 du Cadastre du Québec  
3.8 Modification de la promesse de vente et d’achat pour une partie du lot 6 413 206 du 

cadastre du Québec  
3.9   Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre – 

2021-2022 
3.10  Appel de propositions 21-550 - Vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel 

(sellerie) 
3.11 Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la 

SAAQ    
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située au 124, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 306 244 du Cadastre du Québec, zone H-61 
4.2  Dérogation mineure pour la propriété située au 216, rue Marius-Barbeau à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 456 835 du Cadastre du Québec, zone H-66 
4.3  Dérogations mineures pour la propriété située au 1499, route 173 Sud à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 047 662 du Cadastre du Québec, zone Ad-124.1 
4.4  Nomination du parc « La Vallée de la Chaudière » 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Demande de commandite du Regroupement Hockey Beauce-Centre 
5.2  Entente avec l’équipe du Familiprix  
5.3  Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph 
5.4 Contrat 21-549-G pour l’achat de bières à l’aréna 
5.5 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
5.6 Embauche de personnel au casse-croûte de l’aréna 
5.7 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.8 Achat de bornes de recharge pour le Centre multifonctionnel 
5.9 Contrat de restauration de fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire 
 
 
 



6- Sécurité publique 
6.1 Programme de sensibilisation du grand public 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1   Embauche d’un technicien en eau potable et en eaux usées 
7.2  Embauche d’un opérateur de machinerie lourde et journalier 
7.3   Entente avec Saint-Joseph-des-Érables visant le déversement de neiges usées au site 

de dépôt de la Ville 
7.4   Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
7.5   Contrat de travail de Mme Christine Labbé 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Résultats de l’appel d’offres 21-547 Travaux de prolongement de l’avenue 
Guy-Poulin 

8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 
Redressement et Accélération – rang de L’Assomption Nord  

8.3  Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec – Projet de 
développement résidentiel de la rue Goulet 

8.4  Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Travaux de prolongement des 
services municipaux sur la route 173 Sud (appel d’offres 21-537) 
 

 
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 Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 13 septembre 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-09-265 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Élections municipales 2021 
Les personnes intéressées à poser leur candidature au poste de maire ou de conseiller peuvent venir 
chercher le formulaire de déclaration et la documentation utile à l’hôtel de ville auprès de la 
présidente d’élection durant les heures d’ouverture. La période pour produire une déclaration de 
candidature en vue des prochaines élections municipales est du 17 septembre au 1er octobre à 
16h30. Consulter le site Internet de la Ville pour de plus amples renseignements.  
 
- Concours de photos pour le calendrier municipal 
Il est encore temps de participer au Concours de photos pour le calendrier municipal 2022. C’est 
sous le thème « Saint-Joseph en fleurs » que le calendrier sera élaboré. Les photos doivent être 
transmises par courriel dans un format de haute qualité et avant le 17 septembre prochain.  



 
- Semaine de la municipalité 
La semaine de la municipalité se déroule du 12 au 18 septembre 2021 sous le thème « Ma 
municipalité : ma qualité de vie ! ». Cette semaine permet de mieux faire connaître à toute la 
population les nombreux services que les municipalités offrent.  
 
Au cours de l’été 2021, la Sûreté du Québec a offert aux municipalités le Programme des cadets 
de la Sûreté du Québec qui est un exemple parfait de projet qui a un effet considérable sur la qualité 
de vie et le sentiment de sécurité des citoyens. 184 étudiants ou diplômés en techniques policières 
ont été embauchés et déployés dans plus de 70 municipalités. Pour le secteur de Saint-Joseph-de-
Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Beauceville et Saint-Victor, deux (2) cadets policiers ont 
participé activement à la vie de la communauté. Parmi les projets, notons : la prévention auprès des 
aînés, la présence dans les camps de jour, la prévention en sécurité à vélo et le burinage de vélos.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021  

Résolution no 2021-09-266 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 août 2021, 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 Pierrot Lagueux 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 9 août 2021 soit approuvé. 

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 et un (31-08-2021) a été déposée. Un montant total de deux 
millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatorze dollars et dix-sept cents (2 482 014.17 $) a 
été payé dont une somme de cent quarante-six mille huit cent cinquante-huit dollars et quatre-vingt-
dix-huit cents (146 858.98 $) payée par prélèvements automatiques (11 183 à 11 236), d’une 
somme de deux millions trois cent vingt-trois mille soixante dollars et quatre-vingt-dix-sept cents 
(2 323 0660.97 $) (514 244 à 514 380) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 809 à 
25 821 pour un montant de douze mille quatre-vingt-quatorze dollars et vingt-deux cents 
(12 094.22 $). 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 2021-09-267 
 
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 

2021-02-59 Mandat à la firme Parallèle 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
(LOI-003017) 
Parallèle / Facture #QF-13807 / Paiement #2 

         33 342.75  $           10 922.63  $  

3.2.2 

2021-07-238 Réparation des clôtures autour des étangs 
Dépenses payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté  
(EAU-000255) 
Entreprises Steeve Couture inc. / Facture #9621 

         33 727.85  $           35 086.48  $  



3.2.3 

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 11 850 000$ et un emprunt de 11 850 000$ pour 
des travaux de construction d'un centre multifonctionnel (ADM-
003330)  
Groupe Canam inc. / Facture 422907 / Paiement #6 

  11 279 030.25  $    509 544.60  $       981 394.55  $  

3.2.4 

2020-08-305 (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 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 663-19 décrétant 
un emprunt de 6 358 300$ et des dépenses de 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 (ADM-003251). Le paiement est 
conditionnel à l'obtention des quittances.  
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 009579/  
Paiement #5 

    5 356 715.14  $      1 255 487.50  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 août 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 août 2021 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de dix millions quarante-sept mille trois cent douze dollars (10 047 312 $) et 
des dépenses de l’ordre de quatre millions six cent soixante-quinze mille sept cent cinq dollars 
(4 675 705 $).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.4 Financement et refinancement des règlements d’emprunt 531-04, 580-10, 587-10, 

591-11, 663-19 et 675-20 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 6 581 000 $ 
 
Résolution no 2021-09-268 
 

 Date 
d’ouverture : 13 septembre 2021  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 11 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 6 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec  Date 

d’émission :  23 septembre 2021 
 

 Montant : 6 581 000 $   

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 531-04, 580-10, 587-10, 591-11, 
663-19 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 23 septembre 2021, au montant de 6 581 000 $ ; 
 
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. 
 
  315 000 $  0,50000 %  2022 
  322 000 $  0,65000 %  2023 
  329 000 $  0,85000 %  2024 
  335 000 $  1,10000 %  2025 
  5 280 000 $  1,25000 %  2026 
 
   Prix : 98,68700  Coût réel : 1,51105 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  315 000 $  0,45000 %  2022 
  322 000 $  0,65000 %  2023 
  329 000 $  0,90000 %  2024 
  335 000 $  1,15000 %  2025 
  5 280 000 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,85210  Coût réel : 1,52083 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  315 000 $  0,50000 %  2022 
  322 000 $  0,65000 %  2023 
  329 000 $  0,85000 %  2024 
  335 000 $  1,05000 %  2025 
  5 280 000 $  1,20000 %  2026 
 
   Prix : 98,40200  Coût réel : 1,53029 % 
 

 
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 Pierrot Lagueux 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 6 581 000 $ 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 directrice générale par intérim et greffière 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 directrice générale par intérim et greffière 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 2021-09-269 
 
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 6 581 000 $ qui sera réalisé 
le 23 septembre 2021, réparti comme suit :
 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

531-04 
décrétant les travaux de prolongement des avenues Castel et Saint-Louis et un 
emprunt de 1 175 000 $ pour couvrir les coûts inhérents à ces travaux 

315 000 $ 

580-10 
décrétant une dépense de 2 225 000$ et un emprunt de 2 225 000 pour des 
travaux de restauration de l’Hôtel de Ville, de la Maison de la Culture et du 
Centre communautaire 

524 300 $ 

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 

139 000 $ 

591-11 
décrétant une dépense de 1 100 000$ et un emprunt de 1 100 000$ pour 
l’acquisition d’un fond de terrain (3 875 610-ptie) situé sur le territoire de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

602 700 $ 

663-19 
décrétant un emprunt de 6 358 300 $ et des dépenses de 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 

1 598 292 $ 

663-19 
décrétant un emprunt de 6 358 300 $ et des dépenses de 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 
 

1 401 708 $ 

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 

2 000 000 $ 

 
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 580-10, 587-10, 591-11, 663-19 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 Pierrot Lagueux 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 23 septembre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 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 directrice générale par intérim et greffière 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 directrice générale par intérim et 

greffière. 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 2027 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 580-10, 587-10, 591-11, 663-19 
et 675-20 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 23 septembre 2021), 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 2021-09-270 
 
Attendu que l’acquisition d’un fond de terrain (3 875 610-ptie) situé sur le territoire de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce a été réalisé en 2011 ;  
 
Attendu que le règlement d’emprunt 591-11 décrétant une dépense de 1 100 000$ et un emprunt de 
1 100 000$ pour l’acquisition d’un fond de terrain (3 875 610-ptie) situé sur le territoire de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce a été adopté le 11 juillet 2011 et que l’emprunt a été réalisé au montant 
de 1 090 000 $ ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 



Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement pour le remboursement de la 
dette à long terme au montant de deux cent dix-neuf mille dollars (219 000 $) en diminution du 
montant total du refinancement (résolutions nos 2021-09-268 et 2021-09-269). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 631 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2021-09-271 
 
Attendu que BT Énergie inc. veut procéder à l’acquisition d’un terrain connu et désigné comme 
étant une partie du lot 6 294 631 du Cadastre du Québec situé sur l’avenue Guy-Poulin ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 294 631 du 
Cadastre du Québec à BT Énergie inc. Que le prix de vente corresponde à une somme 
approximative de vingt-neuf mille trois cent soixante-quinze dollars (29 375 $) plus les taxes 
applicables, soit 0.50$ du pied carré.  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse de vente et d’achat de ce terrain situé sur l’avenue 
Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence, le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
Que cette promesse de vente et d’achat soit conditionnelle à l’obtention de l’ordonnance 
d’exclusion de la zone agricole par la CPTAQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7   Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 413 206 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2021-09-272 
 
Attendu que Mme Éloïse Jacques veut procéder à l’acquisition d’une parcelle de terrain connue et 
désignée comme étant une partie du lot 6 413 206 du Cadastre du Québec situé sur la route 
173 Sud ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ;  
 
Attendu que, par l’achat de cette lisière de terrain d’une superficie de 73,9 m² et la signature de la 
promesse de vente et d’achat, l’acheteur confirme à la Ville qu’il ne se prévaut pas de sa préférence 
d’achat tel que décrit au contrat notarié enregistré sous le numéro 20 384 560 et que celle-ci devient 
donc nulle et non avenue ;  
 
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 étant une partie du lot 
6 413 206 du Cadastre du Québec à Mme Éloïse Jacques. Que le prix de vente corresponde à une 
somme approximative de trois mille six cent cinquante-neuf dollars et trente cents (3 659.30 $) plus 
les taxes applicables, soit 4.60 $ du pied carré.  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse de vente et d’achat de ce terrain situé sur la route 173 Sud 
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  

 
 
3.8 Modification de la promesse de vente et d’achat pour une partie du lot 6 413 206 du 

cadastre du Québec  
 
Résolution no 2021-09-273 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat a été signée le 22 juin 2021 entre la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce et Gestion Sébastien Rancourt inc. (résolution no 2021-02-42) ; 
 
Attendu que cette promesse prévoyait la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 
6 413 206 du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 20 659.2 pieds carrés et situé sur la 
route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’une modification de la superficie du lot vendu doit être apportée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 413 206 du 
Cadastre du Québec (lot projeté 6 459 519) à Gestion Sébastien Rancourt inc et correspondant à 
une superficie de 15 618.43 pieds carrés. Que le prix de vente corresponde à une somme 
approximative de soixante-cinq mille huit cent soixante et un dollars (65 861 $) plus les taxes 
applicables. 
 
D’autoriser le maire à signer la promesse de vente et d’achat de ce terrain situé sur la route 173 Sud 
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  Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre – 

2021-2022 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.10 Appel de propositions 21-550 - Vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel (sellerie) 
 
Résolution no 2021-09-274 
 
Attendu que la propriété située aux 76-80, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce a été lourdement 
endommagée à la suite des inondations printanières de 2019 et que les propriétaires ne pouvaient 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’est porté acquéreur de l’immeuble le 11 janvier 
2021 selon le contrat publié sous le numéro 25 983 061 au Registre foncier du Québec et selon 
l’entente convenue avec la succession Daniel Carrier ;  
 
Attendu que la résidence située au 76, rue Martel a été démolie le 24 février 2021 et que le bâtiment 
situé au 80, rue Martel a été conservé ;  
 
Attendu qu’un appel de propositions est demandé relativement à l’immeuble ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à un appel de propositions pour la vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel à Saint-
Joseph-de-Beauce et communément appelé la « sellerie ». Le projet le plus intéressant pour la Ville 
sera retenu. Les projets doivent être reçus avant le 15 décembre 2021. 
 



Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit messieurs Michel 
Doyon et Sylvain Gilbert et deux (2) conseillers votent pour cette proposition, soit messieurs Pierrot 
Lagueux et Vincent Gilbert.  
 
Le maire se prévaut de son droit de vote et vote en faveur du projet.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents 
 
 
3.11  Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la 

SAAQ    
 
Résolution no 2021-09-275 
 
Attendu qu’aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d’infraction délivré sur 
le territoire relevant de la juridiction de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, il est nécessaire que la 
Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après « Société ») communique certains 
renseignements à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu qu’en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), 
notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1 et de certaines dispositions de Code de procédure 
pénale (L.R.Q., c. C-25.1), notamment les articles 364 et 365, il est nécessaire que la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce communique certains renseignements à la Société; 
 
Attendu qu’à cet effet, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a signé une entente administrative 
concernant la communication de renseignements avec la Société le 30 août 2017 ; 
 
Attendu que par résolution du Conseil, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a désigné M. Alain 
Landry à titre de coordonnateur de l’entente et responsable des employés désignés pour accéder 
aux renseignements communiqués par la Société ; 
 
Attendu que suite au départ de M. Alain Landry, il y a lieu de désigner la directrice générale par 
intérim et greffière à titre coordonnatrice de l’entente et responsable des employés désignés pour 
accéder aux renseignements communiqués par la Société ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente en fasse partie intégrante ; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désigne pour l’application de ladite entente : 
 
•  Mme Stéphanie Maheu, responsable de la diffusion des renseignements ; 
•  Mme Stéphanie Maheu, responsable du protocole technique ; 
•  Mme Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière, comme coordonnatrice de 

l’entente ; 
•  Mme Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière, comme responsable des 

employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société. 
 
Que Mme Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière, responsable des employés 
désignés, puisse désigner une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu’elle est chargée d’identifier pour 
le seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence temporaire. 
 
Que Mme Danielle Maheu, directrice générale par intérim et greffière, responsable des employés 
désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société, soit elle-même autorisée à 
accéder aux renseignements et, en conséquence, autorisée à signer tous les formulaires requis pour 
s’octroyer l’accès à ces renseignements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située au 124, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 6 306 244 du Cadastre du Québec, zone H-61 
 
Résolution no 2021-09-276 
 
Attendu que la propriété située au 124, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 306 244 du Cadastre du Québec, zone H-61 désire obtenir la dérogation suivante :  
 



- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 
minimale des deux lots projetés à 12,42 mètres chacun en front de la rue du Vallon alors que 
la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur 
un terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 6 306 244 en vue d’y construire deux résidences unifamiliales jumelées. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
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 Vincent Gilbert et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale des deux lots projetés à 12,42 mètres chacun en front de la rue du Vallon alors que 
la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur 
un terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de 
subdiviser le lot 6 306 244 en vue d’y construire deux résidences unifamiliales jumelées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 216, rue Marius-Barbeau à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 456 835 du Cadastre du Québec, zone H-66 
 
Résolution no 2021-09-277 
 
Attendu que la propriété située au 216, rue Marius-Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 6 456 835 du Cadastre du Québec, zone H-66 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’allée d’accès à 10 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
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 Michel Doyon 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 de l’allée d’accès à 10 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 1499, route 173 Sud à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 047 662 du Cadastre du Québec, zone Ad-124.1 

 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2021-09-278 
 
Attendu que la propriété située au 1499, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 
6 047 662 du Cadastre du Québec, zone Ad-124.1 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un second 

garage isolé alors que la norme est fixée à un seul garage isolé pour le groupe d’usage 
« H – Habitation », permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage 
isolé résidentiel. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 
maximale d’un garage isolé à 297 m² alors que la norme maximale est fixée à 112 m², 
permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter les dérogations suivantes : 
 
- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un second 

garage isolé alors que la norme est fixée à un seul garage isolé pour le groupe d’usage 
« H – Habitation », permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage 
isolé résidentiel. 
 

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie 
maximale d’un garage isolé à 297 m² alors que la norme maximale est fixée à 112 m², 
permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, 
permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents incluant le vote du maire  

 
 
4.4  Nomination du parc « La Vallée de la Chaudière » 
 
Résolution no 2021-09-279 
 
Attendu qu’un sentier longeant la rivière Chaudière s’est développé au fil des années et qu’il y a 
lieu de nommer ce parc ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

De nommer le parc incluant le sentier longeant la rivière Chaudière au centre-ville de Saint-Joseph-
de-Beauce le parc « La Vallée de la Chaudière ». Ce nom provient du journal « La Vallée de la 
Chaudière » dont le premier numéro a été publié le 24 mars 1932 et le dernier numéro publié le 



13 décembre 1988. M. Gérard Poulin était l’éditeur-propriétaire. Le journal était distribué, dans un 
premier temps, à Saint-Joseph, mais il s’est étendu à Vallée-Jonction, Saint-Frédéric, 
Tring-Jonction, Saint-Jules, Saint-Séverin, Saint-Odilon, East-Broughton et Saints-Anges. L’année 
2022 marquera le 90e anniversaire de fondation du journal.  
 
Le parc est situé entre la rivière Chaudière et l’avenue du Palais ; à l’extrémité nord, à proximité 
de la rue Martel, sur le lot 3 874 439 du Cadastre du Québec et à l’extrémité sud sur le lot 3 874 455 
du Cadastre du Québec, soit jusqu’à la rue des Récollets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Demande de commandite du Regroupement Hockey Beauce-Centre 
 
Résolution no 2021-09-280 
 
Attendu que le Regroupement Hockey Beauce-Centre a contribué financièrement pour un montant 
de 2 370.22 $ à l’acquisition des bandes de patinoire en 2018 afin de séparer la patinoire de l’aréna 
en deux sections en vue de permettre des parties de hockey MAGH et novice ;  
 
Attendu que ces bandes sont utilisées par d’autres utilisateurs de l’aréna et que ceux-ci n’ont pas 
contribués financièrement à l’achat des bandes de patinoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accorder une contribution financière au Regroupement Hockey Beauce-Centre pour un montant 
de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) afin de leur rembourser les frais d’acquisition des bandes 
de patinoire. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce devienne l’unique propriétaire des bandes de patinoires et 
qu’elle permette l’accessibilité des équipements à tous les usagers de l’aréna, et ce, sans frais.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.2  Entente avec l’équipe du Familiprix 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son intérêt dans l’organisation du club et se retire 
des discussions.  
 
Résolution no 2021-09-281 
 
Attendu que l’équipe de hockey « Le Familiprix » évoluera dans la ligue de hockey Côte-du-Sud ;  
 
Attendu qu’une entente a été prévue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

D’autoriser André Lambert à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’entente 
convenue avec le club de hockey Le Familiprix de la ligue Côte-du-Sud pour l’année 2021-2022. 
 
L’entente prévoit d’accorder un crédit de glace au montant total de 6 500 $ : un montant de 3 250 $ 
sera payé à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Covid-19 et l’autre 3 250 $ à même le 
budget d’opération.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents incluant le vote du maire  
 
 
5.3  Contrat de location avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph 
 
Résolution no 2021-09-282 
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la fête du Travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques ;  
 
Attendu qu’un spectacle en plein air est prévu le 27 août 2022 et que les Courses et accélération de 
camions sont prévues les 3 et 4 septembre 2022 ;  
 



Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité civile et incendie à signer l’entente intervenue avec le 
comité de Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées 
telle que présentée d’une durée de 3 ans, soit pour les années 2022, 2023 et 2024.  
 
D’accorder l’autorisation en vertu du règlement 573-09 sur la sécurité, la paix et le bon ordre dans 
les endroits publics d’utiliser certaines voies publiques de circulation pour la tenue de leurs activités 
et par conséquent, d’autoriser la fermeture des rues aux dates et heures qui seront déterminées; 
 
De mandater le directeur de la sécurité publique à autoriser les fermetures de rues et les interdictions 
de stationnement nécessaires à la tenue de l’activité et à la sécurité de la population.  
 
D’autoriser le maire à signer la demande de permis d’événements spéciaux adressée au ministère 
des Transports. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.4  Contrat 21-549-G pour l’achat de bières à l’aréna 
 
Résolution no 2021-09-283 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat de bières à l’aréna (demande de 
prix 21-549-G) ;  
 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Molson Coors Canada au montant de vingt-huit mille sept cent 
quarante-trois dollars et soixante-quinze cents (28 743.75 $) taxes incluses étant l’offre de prix la 
plus intéressante et est conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour l’achat de bières à l’aréna à Molson Coors au montant de vingt-huit mille 
sept cent quarante-trois dollars et soixante-quinze cents (28 743.75 $) taxes incluses suite aux 
demandes de prix 21-549-G (contrat de gré à gré). Le contrat est d’une durée d’un an. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.5 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-09-284 
 
Attendu que la résolution no 2020-10-373 prévoyait l’octroi d’un mandat d’honoraires 
professionnels en ingénierie pour le Centre multifonctionnel à M. Martin Johnson de la firme 
Infrasports ;  
 
Attendu qu’un mandat supplémentaire d’honoraires professionnels en ingénierie doit être prévu 
afin de poursuive le mandat de M. Martin Johnson, chargé de projet, pour le Centre 
multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De mandater la firme Infrasports et son représentant, M. Martin Johnson, pour un montant de 
quatorze mille trente dollars (14 030 $) plus les taxes applicables comme mandataire de la Ville 
afin de planifier, diriger, organiser et coordonner l’ensemble du projet de conception construction 
du Centre multifonctionnel. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 



 
5.6 Embauche de personnel au casse-croûte de l’aréna 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2021-09-285 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche de Mme Solange Larivière comme préposée au casse-croûte de l’aréna 
aux conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés.  
 
De procéder à l’embauche de Mme Marie-Pier Émond comme préposée au casse-croûte de l’aréna 
aux conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés.  
 
De procéder à l’embauche de Mme Geneviève Lord comme préposée au casse-croûte de l’aréna 
aux conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés.  
 
De procéder à l’embauche de Mme Ann-Félix Lagueux comme préposée au casse-croûte de l’aréna 
aux conditions prévues à la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés.  
 
De procéder à l’embauche de Mme Océane Lambert 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 incluant le vote du maire 
 
 
5.7 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2021-09-286 
 
Attendu que la résolution no 2020-11-419 octroyait le contrat de conception-construction du Centre 
multifonctionnel à Groupe Canam inc. au montant de 9 809 985 $ plus les taxes applicables (appel 
d’offres 20-523) ;  
 
Attendu que les résolutions nos 2021-03-67, 2021-04-139, 2021-06-201, 2021-07-234, 2021-08-257 
prévoyaient l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 18 pour l’ajout de deux robinets au pied des escaliers bateaux 
afin de faciliter l’entretien des équipements sur la toiture. D’autoriser la dépense au montant 
maximal de 1 593.44 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 22.1 pour l’ajout d’un système de contrôle d’accès mécanique 
en cabine afin de contrôler l’accès de la salle polyvalente par l’ascenseur. D’autoriser la dépense 
au montant maximal de 2 740.77 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 22.2 pour changer les 4 portes extérieures de l’ascenseur en 
acier peintes pour des portes en stainless afin d’augmenter la durabilité des portes de l’ascenseur. 
D’autoriser la dépense au montant maximal de 7 197.98 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 23 pour l’ajout d’un conduit EMT vide de la salle des gicleurs 
à la salle informatique avec boite de tirage à mi-parcourt. D’autoriser la dépense au montant 
maximal de 4 440.65 $ plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser la directrice générale par intérim, la greffière ou le directeur du service d’ingénierie à 
signer tous les documents inhérents à ces ordres de changement. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 



 
5.8 Achat de bornes de recharge pour le Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-09-287 
 
Attendu que des bornes de recharge doivent être installées au Centre multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’acquisition de quatre (4) bornes de recharge électrique qui seront installées dans le 
stationnement du Centre multifonctionnel de l’entreprise AddEnergie au montant de seize mille 
sept cent quarante-quatre dollars et soixante-dix-huit cents (16 744.78 $) plus les taxes applicables 
selon leur offre en date du 5 août 2021. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 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.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.9 Contrat de restauration de fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire 
 
Résolution no 2021-09-288 
 
Attendu que l’appel d’offres no 21-541 prévoyait les travaux de restauration des fenêtres et contre-
fenêtres au Centre communautaire ; 
 
Attendu que la soumission reçue en lien avec cet appel d’offres était supérieure à l’estimation 
préalable du contrat et que la soumission a été refusée (résolution no 2021-08-244) ;  
 
Attendu que certaines fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire nécessitent des 
interventions immédiates ;  
 
Attendu que M. Denis Labbé, ébéniste, a les compétences nécessaires pour la réalisation des 
travaux de restauration des fenêtres et répond aux exigences demandées dans l’appel d’offres 
21-541 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater Menuiserie Denis Labbé au tarif horaire de 55 $ afin de restaurer les contre-fenêtres 
extérieures au premier étage du Centre communautaire et toutes les fenêtres à l’intérieur du Centre 
communautaire pour un montant maximal de 100 000 $.  
 
Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération et la subvention à recevoir de Parcs 
Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.1 Programme de sensibilisation du grand public 
 
Résolution no 2021-09-289 
 
Attendu que le Programme de sensibilisation du grand public fait partie des objectifs du Schéma 
de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche et doit être mis en place ;  
 
Attendu que ce Programme a pour but de rejoindre les citoyens et de les informer des dangers pour 
qu’ils puissent adopter des comportements préventifs afin de diminuer les risques de décès et les 
pertes matérielles ;  
 
Attendu que le programme prévoit, entre autres, les objectifs suivants : l’information aux citoyens 
des risques incendie et des équipements de protection contre l’incendie dans leur résidence et la 
sensibilisation des citoyens afin qu’ils adoptent des comportements sécuritaires ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’adopter le Programme de sensibilisation du grand public tel que présenté. 



 
Qu’une copie du protocole soit acheminée à la MRC Robert-Cliche.  
 
Que ce programme soit mis en application et supervisé par le directeur du service des incendies de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1   Embauche d’un technicien en eau potable et en eaux usées 
 
Résolution no 2021-09-290 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un technicien en eau potable et en eaux usées au service des 
travaux publics et sur recommandation du directeur des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil entérine la décision de la directrice générale par intérim et autorise l’embauche de 
monsieur Martin Allaire au poste de technicien en eau potable et en eaux usées au service des 
travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des 
cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Son emploi est débuté depuis le 30 août 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

7.2  Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier  
 
Résolution no 2021-09-291 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux 
publics et sur recommandation du directeur des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil entérine la décision de la directrice générale par intérim et autorise l’embauche de 
monsieur Ghislain Fortier au poste de 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). Le début de l’emploi est prévu le 13 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.3   Entente avec Saint-Joseph-des-Érables visant le déversement de neiges usées au site de 

dépôt de la Ville 
 
Résolution no 2021-09-292 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables construira un entrepôt à sel sur son 
territoire ;  
 
Attendu qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les amas de 
neige d’une aire de chargement doivent être envoyés vers un lieu d’élimination de neige autorisé ;  
 
Attendu que le site de dépôt des neiges usées de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce répond aux 
exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à recevoir à son site de dépôt à neiges usées, les 
amas de neige dans l’aire de changement de l’entrepôt à sel de la municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables qui devront être éliminés à la suite d’une situation exceptionnelle.  
 
Que les frais relatifs au déversement de voyages de neige au site sont prévus au règlement 645-16 
sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux ou toute autre règlement 
le remplaçant.  
 



Que le maire soit autorisé à signer l’entente avec la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables visant 
le déversement de neiges usées au site de dépôt de la Ville.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.4   Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
Résolution no 2021-09-293 
 
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 Vincent Gilbert et il est résolu : 
  
D’accepter le dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion de l’eau potable tel que présenté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.5   Contrat de travail de Mme Christine Labbé 
 
Résolution no 2021-09-294 
 
Attendu que la résolution no 2021-05-150 prévoyait l’embauche de Mme Christine Labbé au Centre 
régional de traitement des boues (CRTB) et que la fin de son emploi était prévue pour le 8 octobre 
2021 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de prolonger son contrat de travail ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
De prolonger le contrat de travail de Mme Christine Labbé au Centre régional de traitement des 
boues (CRTB) jusqu’au 31 décembre 2021 selon les mêmes termes et conditions de travail. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1 Résultats de l’appel d’offres 21-547 Travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2021-09-295 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de prolongement de 
l’avenue Guy-Poulin (résolution 2021-07-239) et que six (6) soumission ont été reçues, soit : 
 

Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de  1 334 276.84 $ Taxes incluses 
R. J. Dutil et Frères inc. Au montant de  1 458 242.24 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de  1 525 870.72 $* Taxes incluses 
Les Constructions Edguy inc. Au montant de  1 554 582.72 $ Taxes incluses 
T.G.C. inc. Au montant de  1 711 526.19 $ Taxes incluses 
Excavation Yannick Latulippe inc. Au montant de  1 741 871.25 $ Taxes incluses 

*Montant corrigé 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions de l’Amiante inc. au montant d’un million 
trois cent trente-quatre mille deux cent soixante-seize dollars et quatre-vingt-quatre cents 
(1 334 276.84 $) 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 Les Constructions de l’Amiante inc. pour les travaux de 
prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Appel d’offres 21-547) au montant d’un million trois cent 
trente-quatre mille deux cent soixante-seize dollars et quatre-vingt-quatre cents (1 334 276.84 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur du service d’ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 



Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 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. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Redressement 

et Accélération – rang de L’Assomption Nord 
 
Résolution no 2021-09-296 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 
locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues 
à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports ; 
 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 
rang L’Assomption Nord. 
 
Que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie, à signer tous les documents relatifs au 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement et Accélération et à agir à titre de 
représentant de la Ville auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.3  Engagement pour l’exploitation et l’entretien du bassin de rétention sec – Projet de 

développement résidentiel de la rue Goulet 
 
Résolution no 2021-09-297 
 
Attendu la résolution no 2020-03-109 adoptée à la séance du 30 mars 2020 mandatant la firme 
SNC-Lavalin inc. à présenter au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) tout engagement en lien avec les travaux de prolongement de la rue Goulet 
et à soumettre tous documents et renseignements nécessaires aux demandes d’autorisation ;  
 
Attendu que la Ville doit s’engager à entretenir le bassin de rétention afin de s’assurer de sa 
pérennité et de son bon fonctionnement ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les nouvelles infrastructures de 
gestion des eaux pluviales.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à entretenir les ouvrages de gestion optimales 
des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ceux-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 



 
8.4   Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Travaux de prolongement des 

services municipaux sur la route 173 Sud (appel d’offres 21-537) 
 
Résolution no 2021-09-298 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud (appel d’offres 21-537, facture 010214) 
et d’autoriser le paiement no 4 au montant de vingt-sept mille douze dollars et quatre-vingt-huit 
cents (27 012.88 $) taxes incluses, à l’entrepreneur Giroux & Lessard Ltée. Ce paiement représente 
la libération de 50% de la retenue.  
 
Cette dépense sera 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 
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ cinq (5) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, M. Vincent Gilbert mentionne que, 
normalement, il ne sollicitera pas un nouveau mandat.  
 
M. Sylvain Gilbert annonce qu’il sera candidat aux prochaines élections municipales comme 
conseiller au district 2.  
 
M. Pierrot Lagueux annonce qu’il sera candidat aux prochaines élections municipales comme 
conseiller. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-09-299 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h15. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


