
 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BEAUCE-CENTRE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 8 août 2022 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le huitième jour du mois d’août, deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Normand Boutin, Pierre-Olivier Boivin 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Est également présente : Madame Nancy Giguère, greffière. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Activités de la fête du Travail  
 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 
2.2 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 8 août 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 685-22 
2.3  Rapport des contributions électorales 
 
 

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 juillet 2022 
3.4 Résultats de l’appel d’offres 22-560 Honoraires professionnels en architecture et en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
rénovation de l’hôtel de ville 

3.5 Demande de commandite : Soirée des Sommets 
3.6 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.7 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques 

et les tours cellulaires partagées pour la municipalité de Beauceville 
3.8 Demande de commandite : 60e anniversaire de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce 
 

 
4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Embauche d’un inspecteur au service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une patinoire 

extérieure multisport 
5.2 Entente avec le Festival des Travailleurs 
 
 

6- Sécurité publique 



 
 

 
7- Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1  Appel d’offres 22-568 – Prolongement et réfection de la rue Goulet  
7.2  Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet Soutien – 

avenue Guy-Poulin 
7.3 Ajout de lumières de rues 
7.4  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier temporaire 
7.5  Mesure disciplinaire – col bleu 

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Travaux de prolongement de 

l'avenue Guy-Poulin (appel d’offres 21-547) 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Serge Vachon demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 8 août 2022.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-08-185 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

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

- Activités de la fête du Travail  
Plusieurs activités et spectacles auront lieu dans les prochaines semaines. Ne manquez pas le 
spectacle de The Rick & Lulu Hugues Show avec entres autres Yves Lambert et Traversion en 
fusion le samedi 26 août dès 18h30. Du 1er au 4 septembre, le festival des Travailleurs vous offre 
des soirées pour tous les goûts : pop rock, country, etc. La journée des jeunes aura lieu samedi : 
jeux gonflables, maquillage et animation. Le traditionnel déjeuner des travailleurs aura lieu le 
dimanche de 8h à 12h.  
 
La compétition de tir et d’accélération de camions aura lieu le samedi 3 septembre et le dimanche 
4 septembre. La parade de camions se tiendra le samedi soir le 3 septembre. On vous y attend en 
grand nombre.  
 
Un service de navettes est également offert lors du spectacle du 26 août et de la fin de semaine de 
la fête du Travail. Profitez-en, c’est un service gratuit. L’horaire et les trajets des navettes seront 
publiés dans le Joselois, édition du 19 août, sur le Facebook de la Ville et sur notre site Internet. 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 
 
Résolution no 2022-08-186 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 2022, à 20 heures 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon 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 11 juillet 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.2 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 8 août 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 685-22 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Nancy Giguère, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 685-22 décrétant un 
emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de 4 450 000 $ pour des travaux de réfection et de 
prolongement d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la rue Goulet est de 
trois mille sept cent cinquante-neuf (3 759); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-sept (387); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense 
de 4 450 000 $ pour des travaux de réfection et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie sur la rue Goulet est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
Ce 8 août 2022 
 
 
 
Nancy Giguère 
Greffière 
 
 
2.3  Rapport des contributions électorales  
 
Tel que prévu aux articles 513 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la greffière dépose le document suivant :  
 

• Rapport des contributions électorales versées aux candidats de l’élection du 1er mai 2022 
et rapport de dépenses des candidats.  

 
 
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 juillet deux mille vingt-deux (31-07-2022) a été déposé. Un montant total d’un 
million six cent soixante-dix mille cinq cent seize dollars et quarante-cinq cents (1 670 516.45 $) a 
été payé dont une somme de cent vingt mille neuf cent soixante-quinze dollars et quatre-vingt-huit 
cents (120 975.88 $) payée par prélèvements automatiques (11 709 à 11 739), d’une somme d’un 
million cinq cent quarante-six mille trois cent quatorze dollars et soixante-quinze cents 
(1 546 314.75 $) (515 850 à 515 989) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 905 à 25 915 



 
 

pour un montant de trois mille deux cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-deux cents (3 225.82 $). 
Aucun chèque n’a été annulé.  
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2022-08-187 
 
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 

Aménagement des terrains de volley-ball 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 
décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de 
11 850 000$ pour des travaux de construction d'un centre 
multifonctionnel 
Patrick Gagné & Fils Inc. / Facture #803 / Paiement # 3 

         32 574,27 $ 

3.2.2 

2021-08-242 (21-540) Réfection de la rampe d'accès au 
chalet municipal 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté, la subvention reçue en lien avec la Covid-19 et par la 
subvention PRIMADA (ADM-3421). Ce paiement remplace le 
paiement prévu à la résolution no 2022-07-163. 
Construction Camax inc. / Facture 001419 / Paiement #5 

      233 000,00 $   7 798,25 $    37 412,23 $  

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 12 470 000$ et un emprunt de 11 850 000$ pour 
des travaux de construction d'un centre multifonctionnel 
(ADM-003330)  
Groupe Canam Inc. / Facture #432714 / Paiement #17 

11 279 030,25 $ 906 069,55 $ 527 617,78 $ 

3.2.4 

2022-02-58 Honoraires professionnels en architecture et 
ingénierie pour le garage municipal 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté 
pour la mise aux normes du garage municipal (ADM-3492) 
Roy, Jacques, Darisse Architectes / Facture 104-22 (#2) / 
Paiement #2 

18 970.88 $  10 244.27 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 juillet 2022 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 juillet 2022 déposés par la trésorière sont 
présentés par le maire et indiquent des revenus de dix millions deux cent trente mille quatre cent 
vingt-quatre dollars (10 230 424 $) et des dépenses de l’ordre de cinq millions cent quarante-deux 
mille quatre cent soixante-douze dollars (5 142 472 $). 
 
 



 
 

 
 
3.4  Résultats de l’appel d’offres 22-560 Honoraires professionnels en architecture et en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
rénovation de l’hôtel de ville 

 
Résolution no 2022-08-188 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution no 2022-05-132) pour les 
honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et 
la surveillance des travaux de rénovation de l’hôtel de ville (appel d’offres 22-560) et qu’une (1) 
soumission a été reçue, soit Roy Jacques Darisse architectes inc. 
 

Roy Jacques Darisse architectes inc. Pointage final :  6.92 Au montant de 193 847,85 $  
taxes incluses 

  

     
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services et 
d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné le 
soumissionnaire en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres; 
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de la soumission et l’obtention du nombre de points minimal 
(pointage intérimaire d’au moins 70), l’enveloppe de prix a été ouverte de façon à établir le pointage 
final ci-dessus mentionné;  
 
Attendu que la proposition reçue de Roy Jacques Darisse architectes inc. a obtenu le meilleur 
pointage final ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 



 
 

Que le conseil accepte la soumission de Roy Jacques Darisse architectes inc. pour les honoraires 
professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de rénovation de l’hôtel de ville (appel d’offres 22-560), étant la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (6.92 points) au coût de cent quatre-vingt-treize 
mille huit cent quarante-sept dollars et quatre-vingt-cinq cents (193 847,85 $) taxes incluses.  
 
Que le directeur général 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 pour l’hôtel de ville et 
l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.5 Demande de commandite : Soirée des Sommets 
 
Résolution no 2022-08-189 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’accorder une commandite au montant de mille deux cents dollars (1 200 $) correspondant au 
plan de partenariat «Or» pour la 23e édition de la Soirée des Sommets organisée par Beauce-Centre 
Économique. Le Gala aura lieu le 26 octobre prochain au Resto-Bar le Journel. Des leaders 
économiques et politiques mêleront affaires et plaisir tout en honorant la performance des 
entreprises du centre de la Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.6 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Résolution no 2022-08-190 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
Que les membres du conseil représentent la Ville dans certains comités, tels que décrits dans le 
tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Répartition des comités des membres du conseil municipal 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
 
 
* Le membre du conseil attitré au comité de la bibliothèque est autorisé à réclamer des frais de 
déplacement pour la rencontre annuelle du Réseau BIBLIO du Québec selon le règlement 645-16 
sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 
Cette résolution modifie la résolution no 2022-02-37. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

Serge Vachon Maire Comité Finances 
  C.A. Association de gestion et développement (AGDI) 
  Comité pour le projet de construction du Centre sportif 
   
Jocelyn Gilbert Conseiller #1 Comité environnement 
   Comité sécurité routière 
      Comité consultatif d’urbanisme 
      Comité Politique Famille-Aînés (MADA) 
      Remplacement de la flotte de véhicules 
       

Sylvain Gilbert Conseiller #2 Chambre de commerce 
      Comité santé et sécurité au travail 
      Comité de gestion des actifs municipaux 
   C.A. Association de gestion et développement (AGDI)  
      Remplacement de la flotte de véhicules 
       

Michel Doyon Conseiller #3 Comité environnement 
   C.A. Office municipal de l’habitation (OMH) 
   Comité embellissement 
      Comité consultatif d’urbanisme 

      Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond, raquette 
et piste cyclable 

      Comité pour le projet de construction du Centre sportif 
       

Éric Blanchette-Ouellet Conseiller #4 Comité sécurité routière 
      Comité bibliothèque 

      C.A. du Musée Marius-Barbeau et C.A. de la Société du 
Patrimoine des Beaucerons 

      Comité ville intelligente 
      En route vers 2030 
       

 Normand Boutin Conseiller #5 Comité Politique Famille-Aînés (MADA) 
     Comité embellissement 
     En route vers 2030 
     Comité santé et sécurité au travail 

      Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond, raquette 
et piste cyclable 

       

Pierre-Olivier Boivin Conseiller #6 C.A. Office municipal de l’habitation (OMH) 
      Comité ville intelligente 
      Comité de gestion des actifs municipaux 

      Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond, raquette 
et piste cyclable 

      En route vers 2030 
    



 
 

 
3.7 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques et 

les tours cellulaires partagées pour la municipalité de Beauceville 
 
Résolution no 2022-08-191 
 
Attendu que la Ville de Beauceville implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et 
qu’elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour l’accompagner dans cette démarche ; 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance du document contexte et explications et qu’il comprend 
les tenants et aboutissants ; 
 
Attendu que le présent consentement satisfait les exigences de l’ordonnance de télécom 2004-71 et 
de la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) ; 
 
Attendu que les appels faits au 3-1-1 pour la Ville de Beauceville seront réacheminés vers la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la Ville de Beauceville et les fournisseurs de 
services en télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés soient 
configurés de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à la Ville de Beauceville. 
 
La présente résolution est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la 
Ville de Beauceville pour la représenter.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

3.8 Demande de commandite : 60e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Monsieur Éric Blanchette-Ouellet se retire des discussions.  
 
Résolution no 2022-08-192 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
D’accorder une commandite au montant de trois mille dollars (3000 $) correspondant au plan de 
partenariat «Platine» pour le 60e anniversaire de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Saint-Joseph-de-Beauce. La soirée aura lieu le 24 septembre au Centre Frameco de Saint-Joseph. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.1 Embauche d’un inspecteur au service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
Résolution no 2022-08-193 
 
Attendu que suite au départ de madame Marie Sol Lemieux au poste d’inspectrice au service de 
l’urbanisme et de l’environnement le 23 juin dernier, à l’offre d’emploi et à tout le processus de 
sélection et d’entrevues, la candidature de monsieur Hery Raharison est recommandée par le comité 
responsable ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gibert et il est résolu : 
  
Que le conseil accepte la recommandation du comité et autorise l’embauche de monsieur Hery 
Raharison au poste d’inspecteur du service de l’urbanisme et de l’environnement selon les 
conditions de travail établies en fonction de la convention des cols blancs présentement en vigueur, 
et selon l’échelon 4 de la grille des salaires pour le poste d’inspecteur en urbanisme et 
environnement. 
 
Que la date de début de l’emploi soit prévue pour le 15 août 2022. 
 
 



 
 

D’autoriser M. Hery Raharison à émettre tous les permis et certificats d’autorisation en vertu des 
règlements applicables sur le territoire de la Ville, à l’exception des permis et certificats suivants : 
 
- Nouvelle construction non résidentielle (permis);  
- Agrandissement d’un bâtiment principal non résidentiel (permis);  
- Changement d’usage (certificat d’occupation);  
- Démolition d’un bâtiment principal (certificat d’autorisation). 
 
D’autoriser M. Hery Raharison à visiter et à examiner tout terrain et toute construction, à toute 
heure raisonnable, pour constater si les règlements et lois sous la responsabilité de la Ville sont 
respectés. 
 
D’autoriser M. Hery Raharison à signifier ou transmettre tout avis d’infraction, toute mise en 
demeure envers des contrevenants ou tout ordre de cesser un usage, une construction, un ouvrage 
ou des travaux dérogatoires et non conformes à la règlementation. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 

5.1  Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une patinoire 
extérieure multisport 

 
Résolution no 2022-08-194 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat d’équipements pour 
l’aménagement d’une patinoire extérieure multisport à trois (3) entreprises ; 
 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Omni-tech Sports Au montant de  99 513.00 $ Taxes incluses 
Permafib Au montant de 127 620.04 $ Taxes incluses 
Distribution Sports Loisirs Au montant de 149 283.54 $ 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 les soumissions de Permafib et Distribution Sports Loisirs dépassent le seuil prévu 
pour une dépense d’un contrat pouvant être octroyé de gré à gré ; 
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Omni-tech Sports au montant de quatre-vingt-dix-neuf mille 
cinq cent treize dollars (99 513,00 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
D’acquérir auprès d’Omni-tech Sports les équipements pour l’aménagement d’une patinoire 
extérieure multisport au montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent treize dollars  
(99 513,00 $) taxes incluses selon leur offre de services en date du 6 juillet 2022 (demande de prix 
22-567-G). 
 
Que cette dépense soit payée à même la subvention et l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

5.2 Entente avec le Festival des Travailleurs 
 
Résolution no 2022-08-195 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Festival des Travailleurs désirent conclure 
une entente afin de réaliser les activités du Festival sur la propriété de la Ville ; 
 
Attendu que l'organisation a pris les mesures nécessaires afin de respecter les critères de sécurité 
applicables à la tenue d'une telle activité ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 



 
 

D'autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer l'entente intervenue avec le Festival des Travailleurs aux 
conditions qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1 Appel d’offres 22-568 – Prolongement et réfection de la rue Goulet 
 
Résolution no 2022-08-196 
 
Attendu que des travaux de prolongement et de réfection de la rue Goulet sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-568) pour des travaux 
de prolongement et de réfection de la rue Goulet et que les documents d’appel d’offres soient 
délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que 
requis par la Loi. 
 

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

avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2022-08-197 
 
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 Éric Blanchette-Ouellet 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 et des travaux publics, 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 
 
 
7.3 Ajout de lumières de rues 
 
Résolution no 2022-08-198 
 
Attendu l’orientation du comité sécurité publique concernant l’ajout de lumières de rues ; 
 
Attendu que des travaux d’acquisition et d’installation de lumières de rues au DEL sont prévus ; 
 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu : 
 
D’autoriser le directeur des travaux publics et de l’ingénierie à demander des prix pour l’acquisition 
et l’installation de 37 lumières de rues au DEL au montant estimé de soixante-treize mille dollars 
(73 000 $). Le montant de la dépense sera pris à même le budget courant et l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.4 Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier temporaire 
 
Résolution no 2022-08-199 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier temporaire;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Émile Gagné au poste de chauffeur de machinerie 
légère et journalier temporaire selon les conditions de travail établies en fonction de la convention 
collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Le début de l’emploi est prévu le 
8 août 2022.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
  
7.5 Mesure disciplinaire – col bleu 
 
Résolution no 2022-08-200 
 
Attendu la recommandation de M. Mathieu Genest, directeur général, faite au conseil municipal le 
1er août, et les faits et conclusions mentionnés concernant les manquements commis par l’employé 
no 40-254 ; 
 
Attendu que lors de sa convocation le 2 août 2022 et à toute autre occasion, l’employé no 40-254 
n’a pas fourni d’explications permettant de justifier les manquements qui lui sont reprochés ; 
 
Attendu que les manquements reprochés à l’employé no 40-254 rompent le lien de confiance 
nécessaire au maintien de son emploi ; 
 
Attendu que la convention collective mentionne que dans de tels cas, l’employé perd son droit 
d’ancienneté et son emploi ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’employé no 40-254 soit congédié à compter du 8 août 2022 pour les manquements qui lui 
sont reprochés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1  Réception provisoire et autorisation de paiement no 4 - Travaux de prolongement de 

l'avenue Guy-Poulin (appel d’offres 21-547) 
 
Résolution no 2022-08-201 
 
Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le directeur du service d’ingénierie à signer la réception provisoire pour les travaux de 
prolongement de l'avenue Guy-Poulin (appel d’offres 21-547, facture 9758) et d’autoriser le 
paiement no 4 au montant de soixante-dix-neuf mille sept cent quatre dollars et treize cents 
(79 704.13 $) taxes incluses à l’entrepreneur Les Constructions de L’Amiante inc. Ce paiement 
tient compte de la libération de 50% de la retenue. Le paiement est conditionnel à l'obtention des 
quittances applicables.  
 



 
 

Cette dépense sera 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 
 
 
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 quatre (4) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ quatre (4) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
Une pétition a été déposée par les résidents de la rue Valmont 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-08-202 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin que la séance soit levée. Il est 
20h45. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
         
Nancy Giguère, greffière  Serge Vachon, maire  


