
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 4 octobre 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 quatrième jour du mois d’octobre, deux mille vingt et un, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également 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 
- Départ d’un pompier volontaire 
- Changement à la présidence des Amis Joselois 
- Club de hockey Le Familiprix 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 septembre 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 financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels  
3.4 Demande de dons : Corporation du prêt d’honneur 
3.5 Contrat de travail avec l’Association des pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce  
3.6 Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre – 

2021-2022 
3.7  Représentante autorisée pour les services clicSÉQUR – Entreprises de Revenu 

Québec  
3.8  Dépenses liées à la Covid-19  
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Acquisition et installation du réseau informatique au Centre multifonctionnel 
5.2  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
 
 



 
 

 
6- Sécurité publique 

6.1  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 

6.2 Demande d’autorisation pour une collecte de dons  
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
7.2 Achat d’un vacuum 
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Contrat 21-552-G - Travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites 
d’égouts  

8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien – 
avenue Guy-Poulin  

8.3  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien –
avenue Saint-Louis 

 
 
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 4 octobre 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-10-306 
 
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 Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant au point 
9- Varia, les sujets suivants :  
 
9.1  Vente d’un terrain acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéro de lot 

3 874 840 
9.2  Vente de terrains acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéros de lot 

3 874 661 et 3 874 665  
9.3  Alliance de marques pour la nomination du Centre multifonctionnel 
9.4 Embauche d’un directeur général 
 

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

- Élections municipales 2021 
La période des mises en candidature s’est terminée le 1er octobre 2021 à 16h30.  
Les personnes suivantes ont été élues sans opposition : 

• Conseiller district no 1 : M. Jocelyn Gilbert 
• Conseiller district no 4 : M. Éric Blanchette-Ouellet 
• Conseiller district no 5 : M. Roger Bernard 



 
 

• Conseiller district no 6 : M. Pierre-Olivier Boivin 
 
Les postes et les candidats suivants seront en élection :  

• Poste de maire : M. Pierrot Lagueux et M. Serge Vachon 
• Conseiller au district 2 : M. Sylvain Gilbert et Mme Andrée Veilleux 
• Conseiller au district 3 : M. Michel Doyon et M. Daniel Fortier 

 
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 octobre à l’école secondaire Veilleux de 9h30 à 
20h. Le vote le jour du scrutin se déroulera le dimanche 7 novembre à l’école secondaire Veilleux 
de 9h30 à 20h. Les résultats seront disponibles sur le site Internet de la Ville le soir du 7 novembre. 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville et le bulletin municipal «Les Joselois» 
pour les prochaines étapes. 
 
- Départ d’un pompier volontaire 
Nous tenons à souligner le départ de M. Alain Champagne, pompier volontaire, depuis 33 ans à la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Nous tenons à remercier M. Champagne pour toutes ces années 
de service, son travail a été grandement apprécié.  
 
- Changement à la présidence des Amis Joselois 
M. Richard Drouin succède à M. Marcel Cliche, président du Club Les Amis Joselois depuis 10 ans. 
Madame Gertrude Carette termine également son mandat comme membre du conseil 
d’administration du Club. Nous tenons à remercier M. Cliche et Mme Carette pour leur grande 
implication dans la communauté pendant toutes ces années. Bon succès également à M. Drouin. 
 
- Club de hockey Le Familiprix 
Le Club de hockey Le Familiprix organise une présentation des joueurs le vendredi 15 octobre à 
l’aréna. La Ville contribue également à cette activité en offrant le prix de la bière à 3$ entre 19h et 
21h.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 

Résolution no 2021-10-307 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 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 Serge Vachon 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 13 septembre 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 septembre 2021  
 
Résolution no 2021-10-308 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 septembre 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. Monsieur le maire en fait un 
résumé. 

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

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 27 septembre 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 septembre deux mille vingt et un (30-09-2021) a été déposée. Un montant total de trois 
millions cent soixante-cinq mille six cent soixante-cinq dollars et vingt-cinq cents (3 165 665.25 $) 
a été payé dont une somme de trois cent quatre-vingt-onze mille cent dix-neuf dollars et trente-sept 
cents (391 119.37 $) payée par prélèvements automatiques (11 237 à 11 275), d’une somme de 
deux millions sept cent soixante et onze mille deux cent sept dollars et cinquante cents 
(2 771 207.50 $) (514 381 à 514 577) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 822 à 25 834 
pour un montant de trois mille trois cent trente-huit dollars et trente-huit cents (3 338.38 $). 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 2021-10-309 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-10-358 Gestion électronique des fournisseurs 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté 
Le Groupe A&A / Facture #53282 / Paiement final 

         30 525.86  $           30 525.86  $  

3.2.2 

2021-08-261 Achat de sable pour les terrains de volleyball 
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 
R.C. ROY INC. / Facture #66711 & #66684 / Paiement final 

         44 055.43  $           39 957.44  $  

3.2.3 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour la 
réalisation des plans et devis pour le prolongement de 
l'aqueduc en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement pour le 
Centre sportif (ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1567708 / paiement 17 

         44 725.28  $         6 898.50  $           2 478.29  $  

3.2.4 

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 423587 / Paiement #7 

  11 279 030.25  $     509 544.60  $    1 041 276.00  $  

3.2.5 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté (ADM-3174) 
SNC-Lavalin inc. / Facture 1569820 / Paiement #4 

         45 788.79  $             1 724.63  $  

3.2.6 

Aménagement des terrains de volley-ball 
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 
Patrick Gagné & fils. / Facture 334 / Paiement # 1 

           66 991.26  $  

3.2.7 

2021-06-209 Travaux de prolongement de l'aqueduc sur la 
route 173 
Dépense payée à même les règlements d’emprunt 677-20 et 
677-1-21 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt 
de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc 
de la route 173 Nord (ADM-003402) 
Constructions de l'Amiante / Facture 009571 / Paiement #1 

    1 096 371.71  $         724 471.61  $  

3.2.8 

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 009593/ 
Paiement #6 

    5 356 715.14  $         235 920.13  $  



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États financiers comparatifs des revenus et dépenses et états financiers prévisionnels 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2021 sont déposés par le maire 
et indique des revenus de dix millions trois cent vingt et un mille sept cent soixante-six dollars 
(10 321 766 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions cinq cent soixante-dix mille sept cent 
vingt et un dollars (5 570 721 $).  
 

 
 
3.4   Demande de dons : Corporation du prêt d’honneur 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
3.5 Contrat de travail avec l’Association des pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce  
 
Résolution no 2021-10-310 
 
Attendu que le contrat de travail du personnel du service des incendies a pris fin le 31 décembre 
2020 et qu’il est nécessaire de le renouveler ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder au renouvellement du contrat de travail de l’Association des pompiers de Saint-Joseph-
de-Beauce pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le contrat est 
rétroactif à partir du 1er janvier 2021. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général ou la directrice générale par intérim à signer l’entente 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.6  Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre – 
2021-2022 

 
Résolution no 2021-10-311 
 
Attendu que l’entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre 
constitue l’outil de référence à l’intérieur duquel sont décrits et précisés les principaux éléments 
traitant de la rémunération ainsi que des conditions normatives du personnel cadre de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que cette entente vise à promouvoir l’harmonie entre les employés cadres et la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce, assurer un bon rendement au travail, établir et promouvoir des conditions 
de travail qui rendent justice à tous ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’adopter l’Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre 
(années 2021-2022), selon les termes et conditions définies, le tout pour valoir comme ici au long 
reproduit. Le contrat est rétroactif à partir du 1er janvier 2021. 
 
Le maire et la directrice générale par intérim sont tous deux autorisés pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce à signer cette entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7 Représentante autorisée pour les services clicSÉQUR – Entreprises de Revenu Québec  
 
Résolution no 2021-10-312 
 
Attendu qu’un nouveau représentant doit être nommé pour l’utilisation des services ClicSÉQUR 
et Revenu Québec ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer madame Catherine Allaire, directrice des finances et trésorière comme représentante 
autorisée pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à utiliser les services de ClicSÉQUR et Revenu 
Québec.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce consent à ce que Mme Catherine Allaire soit autorisée : 
 

- à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 
- à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises ; 
- à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à 

faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin ; 
- à remplir les rôles et les responsabilités du responsable des services électroniques décrits 

dans les conditions d’utilisations de Mon dossier pour les entreprises, notamment en 
donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou 
une procuration ; 

- à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise, pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toutes négociations avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 
par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 
à l’aide des services en ligne).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.8  Dépenses liées à la Covid-19 
 
Résolution no 2021-10-313 
 
Attendu que des dépenses supplémentaires sont survenues en raison de la pandémie de la 
Covid-19 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De payer la facture no 11013 en date du 23 septembre 2021 pour les frais engagés par CAUCA 
depuis le début de la pandémie au montant de mille quatre cent soixante-quinze dollars et quarante 
cents (1 475.40 $) plus les taxes applicables à même l’excédent de fonctionnement affecté à la 
Covid-19. 
 
De payer les publicités afin de promouvoir les vaccibus en date du 21 août 2021 et de septembre 
2021 de l’entreprise Radio O 101.5 au montant approximatif de huit cent quarante-huit dollars 
(848 $) plus les taxes applicables à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Covid-19.  
 
Que les salaires en lien avec l’aménagement du sentier glacé au montant de 7081.04 $ soient payés 
à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Covid-19. 
 
Que les salaires en lien avec l’aménagement de la piste cyclable en période hivernale au montant 
de 730.60 $ soient payés à même l’excédent de fonctionnement affecté à la Covid-19. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1 Acquisition et installation du réseau informatique au Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-10-314 
 
Attendu que l’installation du réseau informatique doit être prévue au Centre multifonctionnel ;  
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées à trois entreprises et qu’une seule offre 
conforme a été reçue ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme Solutions GA pour un montant de vingt-neuf mille quatre cent soixante-neuf 
dollars et soixante-sept cents (29 469.67 $) taxes incluses afin d’acquérir les équipements 
informatiques au Centre multifonctionnel comprenant le câblage, le routeur, les antennes, les 
batteries, les switch, incluant l’installation et la configuration selon leur offre de services datée du 
19 mars 2021 (soumission no 40881).  
 
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 
 
 
5.2  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2021-10-315 
 
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, 2021-09-286 prévoyaient l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De refuser l’ordre de changement no 24 pour l’augmentation de la surface de comptoir du Proshop.  
 



 
 

D’accepter l’ordre de changement no 27 pour le rehaussement des filets protecteur afin d’augmenter 
la sécurité. D’autoriser la dépense au montant maximal de 5 481.54 $ 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 
 
 
6.1  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel  
 
Résolution no 2021-10-316 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie 
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence ; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;   
 
Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation de 3 pompiers pour le 
programme Pompier I, de 14 pompiers pour le programme Autosauvetage (hors programme), de 
14 pompiers pour le programme Matières dangereuses Opération (hors programme), de 6 pompiers 
pour le programme Opérateur d’autopompe et de 16 pompiers pour le programme Véhicule 
électrique et hybride au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de 3 pompiers pour le programme 
Pompier I, de 14 pompiers pour le programme Autosauvetage (hors programme), de 14 pompiers 
pour le programme Matières dangereuses Opération (hors programme), de 6 pompiers pour le 
programme Opérateur d’autopompe et de 16 pompiers pour le programme Véhicule électrique et 
hybride dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 
Robert-Cliche. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.2 Demande d’autorisation pour une collecte de dons 
 
Résolution no 2021-10-317 
 
Attendu que l’entreprise Armoires DLM de Saint-Joseph-de-Beauce désire organiser une collecte 
de dons afin d’amasser des fonds pour Leucan ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la tenue d’une collecte de dons par l’entreprise 
Armoires DLM le 31 octobre 2021 de 13 h à 16 h à l’intersection de la côte Taschereau et de 
l’avenue du Palais. La collecte a pour but d’amasser des fonds pour le Défi Têtes rasées de Leucan.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Embauche d’un chauffeur de machinerie lourde et journalier 
 
Résolution no 2021-10-318 
 
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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Vincent Bélanger 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 2). Le début 
de l’emploi est prévu dès que possible. Que cette embauche soit conditionnelle aux résultats des 
tests médicaux et autres vérifications.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.2 Achat d’un vacuum 
 
Résolution no 2021-10-319 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat d’une remorque vacuum ;  
 
Attendu que deux offres ont été reçues, mais que l’une d’entre elles ne correspondait pas au produit 
recherché ;  
 
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.);  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’acquisition d’une remorque vacuum de l’entreprise Brandt, marque Ditch Witch, 
modèle HX30 pour un montant de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $) plus les taxes 
applicables selon leur offre en date du 29 septembre 2021. 
 
Que M. Jean-Chrystophe Gilbert, directeur du service des 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. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service 
des travaux publics 674-20. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 



 
 

8.1  Contrat 21-552-G - Travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites 
d’égouts 

 
Résolution no 2021-10-320 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour les travaux de nettoyage et d'inspection 
télévisée des conduites d’égouts (demande de prix 21-552-G) ;  
 
Attendu que trois (3) offre de prix ont été reçues, soit : 
 

InspecVision3D Au montant de  20 423.01 $ Taxes incluses 
Can-Explore inc. Au montant de  22 606.61 $ Taxes incluses 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Au montant de  28 331.45 $ Taxes incluses 

 
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 InspecVision3D au montant de vingt mille quatre cent vingt-
trois dollars et un cent (20 423.01 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d’égouts 
à l’entreprise InspecVision3D au montant de vingt mille quatre cent vingt-trois dollars et un cent 
(20 423.01 $) taxes incluses suite aux demandes de prix 21-552-G (contrat de gré à gré) et que des 
honoraires supplémentaires soient également autorisés, le tout pour une dépense totale maximale 
de 25 000$.  
 
Que M. Karl LeBlanc, 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 l’excédent de fonctionnement non affecté.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
8.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien – 

avenue Guy-Poulin  
 
Résolution no 2021-10-321 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des routes 
municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 
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 Vincent Gilbert 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 revêtement mécanisé sur une partie de l’avenue Guy-Poulin.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 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 Soutien 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  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien –

avenue Saint-Louis 
 
Résolution no 2021-10-322 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des routes 
municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 
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 Serge Vachon 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 revêtement mécanisé sur une partie de l’avenue Saint-Louis.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 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 Soutien 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  
 
 
9- Varia  
 
9.1  Vente d’un terrain acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéro de lot 

3 874 840 
 
Résolution no 2021-10-323 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis plusieurs terrains suite aux inondations 
printanières de 2019 ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis le terrain connu et désigné comme étant 
le numéro de lot 3 874 840 du Cadastre du Québec et situé au 687-689, avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce (résolution 2020-03-83) ; 
 
Attendu que le propriétaire voisin est intéressé à acquérir ce terrain ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
De procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 840 du Cadastre du 
Québec et correspondant au 687-689, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à Mme Isabelle 
Lechasseur au montant de mille quatre cents dollars (1 400 $) plus les taxes applicables, soit la 
valeur de l’évaluation municipale.  
 
Que les frais de notaire soient payés uniquement par l’acheteur.  
 



 
 

Que le produit de cette vente soit retourné au ministère de la Sécurité publique tel qu’exigé par ledit 
ministère.  
 
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 
 
 
9.2  Vente de terrains acquis suite aux inondations printanières de 2019, numéros de lot 

3 874 661 et 3 874 665  
 
Résolution no 2021-10-324 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis plusieurs terrains suite aux inondations 
printanières de 2019 ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis le terrain connu et désigné comme étant 
le numéro de lot 3 874 661 du Cadastre du Québec et situé au 1002, avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce (résolution 2020-06-219) ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a acquis le terrain connu et désigné comme étant 
le numéro de lot 3 874 665 du Cadastre du Québec et situé au 996, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce (résolution 2020-04-128) ; 
 
Attendu que le propriétaire voisin est intéressé à acquérir ces terrains ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 661 du Cadastre du 
Québec et correspondant au 1002, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à M. François 
Lessard au montant de mille huit cents dollars (1 800 $) plus les taxes applicables, soit la valeur de 
l’évaluation municipale. Que ce terrain fait l’objet d’une servitude d’égout sanitaire et d’égout 
pluvial en faveur de la Ville.  
 
De procéder à la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 665 du Cadastre du 
Québec et correspondant au 996, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce à M. François Lessard 
au montant de deux mille dollars (2 000 $) plus les taxes applicables, soit la valeur de l’évaluation 
municipale.  
 
Que les frais de notaire soient payés uniquement par l’acheteur.  
 
Que le produit de ces ventes soit retourné au ministère de la Sécurité publique tel qu’exigé par ledit 
ministère.  
 
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 
 
 
9.3  Alliance de marques pour la nomination du Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-10-325 
 
Attendu qu’un partenariat financier est intervenu avec une entreprise joseloise pour la nomination 
du Centre multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accepter l’entente conclue avec l’entreprise Frameco pour une durée de 25 ans aux conditions 
qui y sont stipulées. 
 



 
 

De nommer le Centre multifonctionnel situé au 700, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce le 
Centre Frameco. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce remercie l’entreprise Frameco et la présidente Mme 
Andrée Cloutier pour cette alliance de marques et leur engagement envers la communauté joseloise. 
 
Que le maire, M. Pierre Gilbert, soit autorisé à signer l’entente entre la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce et Frameco. 
 
Que le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques 
soit nommé comme responsable du suivi de l’entente avec Frameco.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9.4  Embauche d’un directeur général 
 
Résolution no 2021-10-326 
 
Attendu qu’un mandat a été confié à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à titre de 
consultant en regard de tout le processus d’embauche d’un directeur général pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce pour combler le poste devenu vacant suite au départ de M. Alain Landry ;  
 
Attendu que le conseil a pris connaissance des recommandations de l’UMQ ;  
 
Attendu que le conseil a rencontré le candidat et qu’il répond aux exigences ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de M. Mathieu Genest au poste de directeur général pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.  
 
Que le maire soit autorisé pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à signer le contrat 
d’embauche de M. Mathieu Genest, à titre de directeur général pour la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce, selon les termes et conditions stipulés audit contrat, le tout pour valoir comme ici au long 
reproduit.  
 

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 quatre (4) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ deux (2) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
Madame Danielle Maheu, greffière, prend un moment pour remercier les membres du conseil qui 
terminent leur mandat pour leur disponibilité, leur dévouement et leur intérêt pour le 
développement de la Ville et l’amélioration des différents services.  
 
Des remerciements particuliers sont adressés à monsieur le maire, M. Pierre Gilbert pour sa 
confiance envers les employés et le personnel cadre. Son expertise de comptable et son expérience 
d’entrepreneur ont été largement mises à contribution. Ce fut agréable de faire partie de votre 
équipe. Gouverner une Ville en période de pandémie apporte aussi un lot de défis ! Vous pouvez 
être fier du travail effectué au cours des dernières années.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-10-327 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h49. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  


