
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 9 mai 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 neuvième jour du mois de mai deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Normand Boutin et Pierre-Olivier Boivin 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Danielle Maheu, 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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2021 
1.4 Informations aux citoyens 

-  Poste de conseiller au district 5 
- Site de dépôt 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 
2.2 Rapport annuel 2021 sur l’application du règlement 658-18 sur la gestion 

contractuelle 
 
 

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 30 avril 2022 
3.4 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
3.5  Déclaration d’un chien potentiellement dangereux  
3.6 Appui aux recommandations sur les besoins des aînés en transport 
3.7 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2021 
3.8 Annulation de soldes résiduaires 
3.9 Publicité pour le calendrier  
3.10  Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la rénovation de l’hôtel de 

ville – Carnet de santé  
3.11  UMQ, programme d’assurances des OBNL 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 867, rang Assomption Nord à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 800 du Cadastre du Québec, zone A-113 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à 
diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

4.3 Adoption du premier projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 
le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 
 
 



 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Embauche d’une adjointe aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 
5.2 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.3 Tarifs de location au Centre Frameco 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Embauche d’un coordonnateur des travaux publics 

  
 

8- Service d’ingénierie 
 
 
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 9 mai 2022.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-05-113 
 
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 Éric Blanchette-Ouellet 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 Rapport financier et rapport du vérificateur pour l’année 2021 

Résolution no 2022-05-114 
 
Madame Karine Béland, comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, fait la 
présentation du rapport financier pour l’exercice 2021 lequel fait état d’un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales d’un million six cent soixante-deux mille cinq cent 
quatre-vingt-dix-sept dollars (1 662 597 $).  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
  
D’approuver ce rapport financier et rapport du vérificateur dans sa forme et teneur.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 

 



 
 

1.4 Informations aux citoyens  

-  Poste de conseiller au district 5 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Normand Boutin, nouvellement élu lors de l’élection du 1er mai 
pour le poste de conseiller au district 5.  
 
- Site de dépôt 
Le site de dépôt est ouvert 24h sur 24 depuis le 22 avril dernier. Il est situé au 289, route 276. 
Différents conteneurs sont à votre disposition pour le gazon, les résidus verts, le métal, les branches, 
les matériaux de construction, les gros rebuts ainsi que les matières électroniques.  
 
-  Départ à la retraite de Danielle Maheu 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à souligner le départ à la retraite de Mme Danielle Maheu 
après 26 ans de loyaux services.  
 
Danielle a, tout d’abord, travaillé comme responsable de l’AGDI et en à assurer la gestion jusqu’à 
aujourd’hui. Elle a été agente de projet puis, depuis 2008, a travaillé comme greffière de la Ville. 
Nous retiendrons ton professionnalisme, ton honnêteté et ton souci du travail bien fait.  
 
Merci Danielle pour ton dévouement envers la Ville. Ce fut un privilège de travailler avec toi. 
Bonne retraite ! 
 
-  Prochaine séance 
La prochaine séance du conseil se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 

Résolution no 2022-05-115 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 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 Sylvain Gilbert 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 avril 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Rapport annuel 2021 sur l’application du règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
Tel que requis par l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, un rapport sur l’application du 
Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année.  
 
Le rapport annuel sur l’application du Règlement 658-18 sur la gestion contractuelle est déposé tel 
que présenté. 
 
 
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 avril deux mille vingt-deux (30-04-2022) a été déposé. Un montant total d’un million cent 
soixante-dix-neuf mille huit cent trente-deux dollars et trente-quatre cents (1 179 832.34 $) a été 
payé dont une somme de cent soixante et onze mille dix dollars et trois cents (171 010.03 $) payée 
par prélèvements automatiques (11 560 à 11 611), d’une somme d’un million trois mille cent 
cinquante-quatre dollars et soixante-dix cents (1 003 154.70 $) (515 434 à 515 549) par dépôt direct 
et des chèques numérotés de 25 887 à 25 892 pour un montant de cinq mille six cent soixante-sept 
dollars et soixante et un cents (5 667.61 $). 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 2022-05-116 
 
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 

2021-08-242 (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) 
Construction Camax inc. / Facture # 001272 / 
Paiement #4 

      233 000.00  $       6 061.25  $     45 295.86  $  

3.2.2 

2021-10-314 Acquisition et installation du réseau 
informatique au 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-
003442). Paiement final 
Solutions GA Informatique / Facture #240276 / 
Paiement #1 

        29 469.67  $       29 558.12  $  

3.2.3 

2020-10-373 et 2022-04-103 Mandat d'honoraires 
professionnels en ingénierie pour le Centre 
multifonctionnel  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté au Centre multifonctionnel (ADM-003301 et  
ADM-003513)                                                         
Infrasport / Facture 30042022-01 / Paiement # 20 

        24 984.07  $     26 047.58  $       2 324.33  $  

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 #429974 / Paiement 
#14 

 11 279 030.25  $   896 106.31  $   571 388.56  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 30 avril 2022 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2022 déposés par la trésorière sont 
présentés par le directeur général et indique des revenus de huit millions trois cent douze mille cinq 
cent quarante dollars (8 312 540 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions cent trente mille 
deux cent cinquante et un dollars (2 130 251 $). 

 
 



 
 

 
 
 
3.4 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux  
 
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre 
d'un conseil d'une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier mandat et de tous 
les mandats subséquents, participer à une telle formation.  
 
Tout membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer 
celle-ci à la greffière de la Ville, qui en fait rapport au conseil. 
 

Nom Poste Date de la 
formation 

Lieu 

Monsieur Pierre-Olivier Boivin Conseiller au district 6 30 avril 2022 En classe virtuelle 
 
Cette déclaration est obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
3.5  Déclaration d’un chien potentiellement dangereux  
 
Résolution no 2022-05-117 
 
Attendu que le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens prévoit entre autres, les normes 
relatives aux déclarations de chiens potentiellement dangereux et les ordonnances à l’égard des 
propriétaires ou gardiens de chiens ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le Règlement 679-21 sur la garde des 
animaux le 8 mars 2021 et prévoit des modalités en lien avec les chiens dangereux ;   
 
Attendu qu’un incident est survenu le 31 décembre 2021 avec un chien sur le territoire de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’un rapport d’évaluation a été réalisé par un médecin-vétérinaire pour déterminer la 
dangerosité du chien ;  
 



 
 

Attendu qu’une lettre a été transmise à la propriétaire du chien afin qu’elle puisse présenter ses 
observations ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

De déclarer la chienne Adèle, un grand danois appartenant à Mme Krystel Landry ayant son 
domicile au 212, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce comme potentiellement dangereuse.  
 
Que les normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux énoncées aux articles 
22 à 25 et tout autre article du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens soient applicables à la 
chienne Adèle.   
 
Que les recommandations énoncées dans le rapport de la médecin-vétérinaire en date du 9 mars 
2022 soient applicables à la chienne Adèle, soit :  

1.  Adèle doit rapidement être examinée par un médecin vétérinaire en pratique des 
petits animaux afin que soit mise à jour sa vaccination, évaluée sa masse cutanée 
et investiguées la possibilité d'un trouble anxieux et la nécessité d'un traitement. 

2.  Adèle doit faire l'objet d'une consultation auprès d'un intervenant en éducation 
canine dont les techniques s'appuient sur la motivation et le renforcement positif 
et excluent toute méthode susceptible de causer de la peur. 

3.  Adèle doit demeurer sous la surveillance d'une personne âgée de 18 ans ou plus, 
apte à la contrôler, informée de ses conditions particulières de garde et consciente 
qu'elles ne doivent jamais être enfreintes. 

 
Que l’Escouade canine soit mandatée afin d’exécuter les normes ci-dessus mentionnées et en 
assurer le suivi avec la propriétaire de la chienne Adèle.  
 
Qu’en cas de récidive, la chienne Adèle soit euthanasiée.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Appui aux recommandations sur les besoins des aînés en transport 
 
Résolution no 2022-05-118 
 
Attendu que la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches ont tenu une rencontre de 
concertation le 25 novembre 2021 ; 
 
Attendu que la concertation traitait entre autres, des besoins des aînés en transport ;  
 
Attendu que l’accès au transport collectif ou à l’accompagnement-transport est essentiel pour les 
aînés qui n’ont pas d’automobile ;  
 
Attendu que le transport collectif regroupe divers modes de transports tels que : le transport adapté, 
le covoiturage, le transport offert par le réseau de la santé et des services sociaux, le taxi collectif, 
etc.  
 
Attendu que, lors de cette concertation, plusieurs problématiques ont été soulevées : le transport 
trop coûteux, l’inaccessibilité des services la fin de semaine et le vendredi, le manque de bénévoles, 
etc.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu de recommander :  
 
1-  Que la concertation du ministère des Transports du Québec (MTQ) avec les MRC permette 

d’améliorer le transport collectif en Chaudière-Appalaches. 
 
2-  Que le Gouvernement du Québec accorde un meilleur financement aux organismes 

communautaires qui font de l’accompagnement-transport et permettre de la souplesse dans 
l’opérationnel. 

 
3- Que les MRC de Chaudière-Appalaches se concertent davantage pour développer des 

interconnexions en matière de transport. 
 



 
 

4-  Que le ministère des Transport du Québec (MTQ) en collaboration avec les MRC de la région 
rendent le transport adapté plus accessible en Chaudière-Appalaches. 

 
Que la présente résolution soit acheminée à la Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7 Rapport du maire sur les faits saillants – États financiers 2021 
 
Tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le Maire fait rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2021.  
 
Ce rapport sera diffusé sur le site Internet de la Ville et un résumé sera publié dans le bulletin 
municipal Les Joselois.  
 
 
3.8 Annulation de soldes résiduaires 
 
Résolution no 2022-05-119 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a entièrement réalisé l’objet des règlements dont 
la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu;  
 
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente;  
 
Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l’emprunt 
approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins ;  
 
Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient plus 
apparaître dans les registres du Ministère ;  
 
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à l’annexe pour 
ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une 
somme provenant du fonds général de la municipalité ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante :  
 
1.  par le remplacement des montants de la « dépense révisée » ou de « l’emprunt révisé » par les 

montants indiqués sous les colonnes « montant de la dépense réelle » et « montant financé » de 
l’annexe;  

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 

Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » 
de l’annexe; 

 
3.  par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y indiquer 

le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente 
sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe.  

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en 
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.  
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 



 
 

3.9  Publicité pour le calendrier  
 
Résolution no 2022-05-120 
 
Attendu que les tarifs de publicité doivent être établis pour le calendrier municipal ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  
 
D’établir le tarif d’une grande publicité dans le calendrier municipal à 300$ plus les taxes 
applicables.  
 
D’établir le tarif d’une petite publicité dans le calendrier municipal à 150$ plus les taxes 
applicables.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.10  Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour la rénovation de l’hôtel de 

ville – Carnet de santé 
 
Résolution no 2022-05-121 
 
Attendu que la rénovation de l’hôtel de ville est prévue et que la mise à jour du carnet de santé 
doit être réalisée ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De mandater la firme Les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour un montant de quinze 
mille cinq cents dollars (15 500 $) plus les taxes applicables afin de réaliser la mise à jour du carnet 
de santé de l’hôtel de ville selon leur offre de services datée du 27 avril 2022. Ces honoraires 
incluent les honoraires de la Firme d’ingénieurs WSP. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’hôtel de ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.11 UMQ, programme d’assurances des OBNL 
 
Résolution no 2022-05-122 
 
Attendu que des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et auprès des 
citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance de dommages à un prix 
abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir ;    
 
Attendu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les municipalités, 
souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin d’aider ainsi les OBNL ; 
 
Attendu que l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les municipalités 
participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui offrira 
la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que 
ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement 
auprès du courtier ou assureurs identifiés ;  
 
Attendu que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil d’administration 
de l’UMQ ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à faire partie du regroupement pour 
lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un 
assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux 
pour les OBNL reconnus par la municipalité.  
 
Que le conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, le ou 
les OBNL suivants : 



 
 

Numéro de 
police 

Nom Adresse 

OSBL-150301 Baseball Beauce-Centre 397, rue Ferland 
OSBL-150304 Société St-Vincent-de-Paul 

Conférence St-Joseph-de-Beauce 
909-A, avenue du Palais 

OSBL-
0102983 

Chevaliers de Colomb de Saint-
Joseph-de-Beauce conseil #2822 

135, rue Ste-Christine, app. 401 

OSBL-201594 Société du Patrimoine des 
Beaucerons 

139, rue Sainte-Christine, suite 400 

OSBL-201869 Travailleurs ambulanciers 
syndiqué de beauce 

790, Avenue du Palais, CP 5004 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 867, rang Assomption Nord à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 800 du Cadastre du Québec, zone A-113 
 
Résolution no 2022-05-123 
 
Attendu que la propriété située au 867, rang Assomption Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 3 875 800 du Cadastre du Québec, zone A-113 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation de 

la tôle galvanisée comme revêtement extérieur de la toiture et des murs d’un ancien hangar 
agricole et d’un ancien garage agricole alors que la norme prescrite prohibe ce type de matériau 
pour des bâtiments accessoires résidentiels, permettant ainsi leur conversion en garages isolés 
résidentiels. 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre trois garages 
isolés alors que la norme est fixée à un seul garage isolé pour le groupe d’usage 
« H – Habitation », permettant ainsi la conversion d’un ancien hangar agricole et d’un ancien 
garage agricole en garages isolés résidentiels. 

 
Attendu que la demande de dérogations mineures répond aux critères mentionnés à l’article 15 du 
règlement sur les dérogations mineures no 630-15 ; 
 
Attendu que la demande de dérogations mineures ne porte pas sur des dispositions règlementaires 
adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que la demande de dérogations mineures provient d’un lieu visé au deuxième alinéa de 
l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
Attendu que les dérogations mineures accordées dans un lieu visé, tel que mentionné ci-haut, 
doivent être transmises à la municipalité régionale de comté Robert-Cliche en vertu de l’article 
145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 

 
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 104 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’utilisation de 

la tôle galvanisée comme revêtement extérieur de la toiture et des murs d’un ancien hangar 
agricole et d’un ancien garage agricole alors que la norme prescrite prohibe ce type de matériau 
pour des bâtiments accessoires résidentiels, permettant ainsi leur conversion en garages isolés 
résidentiels. 
 



 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre trois garages 
isolés alors que la norme est fixée à un seul garage isolé pour le groupe d’usage 
« H – Habitation », permettant ainsi la conversion d’un ancien hangar agricole et d’un ancien 
garage agricole en garages isolés résidentiels. 

 
Que la présente résolution qui accorde des dérogations mineures dans un lieu visé soit transmise à 
la municipalité régionale de comté Robert-Cliche, le tout tel qu’indiqué à l’article 25 du règlement 
sur les dérogations mineures no 630-15. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

4.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de 
zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à 
diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer le pourcentage d’espace vert 
dans la zone M-39. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de règlement 627-18-22 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à 
diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39. 
 
 
4.3  Adoption du premier projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 
le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 
Résolution no 2022-05-124 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire d’inclure la classe d’usage de services de la santé sans 
hébergement à la grille des spécifications de la zone M-39 ; 
 
Attendu que le conseil souhaite diminuer le pourcentage minimal d’espace vert sur les propriétés 
de la zone M-39 ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 mai 2022 ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 6 juin 2022 à 18h30 ; 
 
Attendu que le présent premier projet de règlement comprend des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les usages de 
soins de santé sans hébergement et à diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 » 
 



 
 

ARTICLE 2 Modification de la grille des spécifications M-39 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications M-39 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

5.1  Embauche d’une adjointe aux loisirs (remplacement d’un congé de maternité) 
 
Résolution no 2022-05-125 
 
Attendu qu’il est nécessaire de prévoir l’embauche d’une adjointe aux loisirs en vue d’un 
remplacement de congé de maternité ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de Mme Manon Carrier au poste d’adjointe aux loisirs selon les 
conditions de travail établies à l’Entente établissant la rémunération et les conditions de travail du 
personnel cadre (échelon 5). Le début de l’emploi est prévu dès que possible et la fin de l’emploi 
lors de la fin du congé de maternité de Mme Sabrina Paré. 
 

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 2022-05-126 
 
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, 2021-10-315, 2021-11-342, 2021-12-375, 2022-02-47,  
2022-03-78, 2020-04-102 prévoyaient l’acceptation de différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 40r1 pour la fourniture et l’installation de 4 prises de courant 
pour les haut-parleurs de la salle polyvalente. D’autoriser la dépense au montant maximal de 
4 406.19 $ plus les taxes applicables. 
 
D’accepter l’ordre de changement no 42 pour l’installation dans le sas d’une console QEL pour 
l’affichage du taux d’ammoniac dans la salle de réfrigération. D’autoriser la dépense au montant 
maximal de 2 665.94 $ plus les taxes applicables. 
 
De refuser l’ordre de changement no 41 pour la fourniture et l’installation de 140 tablettes pour les 
casiers.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.3 Tarifs de location au Centre Frameco 
 
Résolution no 2022-05-127 
 
Attendu que les tarifs de location des salles et de la glace doivent être établis pour le Centre 
Frameco ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 



 
 

D’établir les tarifs suivants pour le Centre Frameco : 
 

LOCATION CENTRE FRAMECO 2022-2023 
(Coûts plus les taxes applicables) 

 
Organisme communautaire 

Salles ½ 
journée 

1 journée 
Avec matériel 
audio/vidéo 

1 journée 
Sans matériel 
audio/vidéo 

À 
l’heure Réunion 

Salon VIP 55$ 155 $ 80$ N/A 

Gratuit  
pour 2h 

Salle Desjardins 
complète 

N/A 

350 $ 250$ 25$ / 
heure 

Salle Desjardins 
Section 1 vitrée 250$ 150$ 

15$ / 
heure Salle Desjardins 

Section 2 sans 
fenestration 

175$ 100$ 

 
Organisation privée 

Salles ½ 
journée 

1 journée 
Avec matériel 
audio/vidéo 

1 journée 
Sans matériel 
audio/vidéo 

À 
l’heure Réunion 

Salon VIP 90$ 200 $ 125$ N/A 

N/A 

Salle Desjardins 
complète 

N/A 

450$ 350$ 35$ / 
heure 

Salle Desjardins  
Section 1 vitrée 350$ 250$ 25$ / 

heure 
Salle Desjardins 
Section 2 sans 

fenestration 
275$ 200$ 25$ / 

heure 

 

Location de glace – Patinoire Structures St-Joseph 

Tarifs régulier / heure 165$ (1er juin 2022 au 31 mai 2023) 

Pro Shop 
1500 $ par année - 2019-2020 
1500 $ par année - 2020-2021 
1600 $ par année - 2022-2023 

 
PUBLICITÉ 

 
Localisation Dimensions Tarifs 

Aréna 

Écran d’accueil Plein écran de 
50 " 75 $ / semaine 

Salles de bain 11 " X 17 " 

250 $ / affiche / année 
modifiable en tout temps 
25 % rabais pour affiche 

additionnelle 
Bandes de la 
patinoire 32 " X 96 " 500$ / année 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
6.1  Entente de service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
Résolution no 2022-05-128 
 
Attendu que le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») 
et qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 
9-1-1 natifs IP de bout en bout ;  
 



 
 

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») 
a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG du Canada devrait 
appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « norme i3 de NENA ») ;  
 
Attendu que, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom CRTC 
2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les Entreprises de Services Locaux Titulaires (les 
« ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par l’intermédiaire de fournisseurs 
de services de réseau 9-1-1;  
 
Attendu que Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération desservant les 
provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une Petite Entreprise de Services 
Locaux Titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris 
dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’entente de 
service avec l’Autorité 9-1-1 de prochaine génération aux conditions qui y sont stipulées et à signer 
tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Embauche d’un coordonnateur des travaux publics 
 
Résolution no 2022-05-129 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un coordonnateur des travaux publics ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur François Guy Wabo au poste de coordonnateur 
des travaux publics selon les conditions de travail établies dans l’entente établissant la rémunération 
et les conditions de travail du personnel-cadre (taux horaire établi selon l’échelon 5). Le début de 
l’emploi est prévu dès que possible.  
 

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 trois (3) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-05-130 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin que la séance soit levée. Il est 
20h57. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Serge Vachon, maire  



 
 

3.8 Annulation de soldes résiduaires 
 

Fonds général Subvention Promoteurs Paiement 
comptant

Autres

641-16

Règlement d'emprunt 641-16 décrétant une dépense 
de 1 420 000$  et un emprunt de 1 420 000$ pour des 

travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur les rues 
Sarcelle et du Verdier

1 420 000  $        1 420 000  $       1 191 723  $        721 300  $              62 923  $         407 500  $          698 700  $       

647-16

Règlement d'emprunt 647-16 décrétant une dépense 
de 6 777 000$  et un emprunt de 6 777 000$ pour 

réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des 
équipements de captage et de traitement de l'eau 

potable

6 777 000  $        6 777 000  $       8 278 707  $        2 261 000  $          2 517 714  $    3 499 992  $       4 516 000  $   

649-16

Règlement d'emprunt 649-16 décrétant une dépense 
de 2 232 000$  et un emprunt de 2 232 000$ relatif 

aux travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l'avenue du Ramier

2 232 000  $        2 232 000  $       1 982 896  $        1 189 000  $          793 896  $       1 043 000  $   

650-17
Règlement d'emprunt 650-17 décrétant une dépense 
de 3 630 000$  et un emprunt de 3 630 000$ pour des 

travaux de construction d'une caserne
3 630 000  $        3 630 000  $       3 434 718  $        3 134 000  $          291 218  $       9 500  $               496 000  $       

654-18
Règlement d'emprunt 654-18 décrétant une dépense 

de 297 000$  et un emprunt de 297 000$ pour la 
réfection d'une partie de l'avenue du Ramier

297 000  $           297 000  $          221 039  $            215 100  $              5 939  $            81 900  $         

655-18
Règlement d'emprunt 655-18 décrétant une dépense 
de 2 950 000$  et un emprunt de 2 950 000$ pour la 

réfection de l'avenue du Palais secteur nord

2 950 000  $        2 950 000  $       3 281 745  $        2 525 000  $          331 695  $       425 050  $          425 000  $       

662-19

Règlement d'emprunt 662-19 décrétant une dépense 
de 3 274 000$ et un emprunt de 3 274 000$ pour la 
réfection de parties de la rue Fleury et de l'avenue du 

Ramier et pour des travaux de gainage d'une conduite 
d'aqueduc sur l'avenue du Palais

3 274 000.00  $  3 274 000.00  $ 2 596 675.52  $   1 400 300.00  $     127 518.52  $ 1 068 857.00  $ 1 873 700  $   

*   Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE
** Si le montant de l'emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense

    et de l'emprunt en deçà du montant de l'emprunt financé de façon permanente.
9 134 300  $   

Commentaires:

ANNEXE

Total des soldes résiduaires à annuler:

Soldes 
résiduaires à 

annuler*

Appropriation
Montant financé**

Montant de la 
dépense réelle**Emprunt révisé*No du règlement Dépense révisée*Titre du règlement



 
 

4.3  Adoption du premier projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 
le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 
 
ANNEXE 1 

 

 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1 1

8 4
H2 Habitation avec services communautaires
H3 Maison de chambres et pension

C1 Services administratifs 
C2 Vente au détail et services
C3 Restaurant et traiteur
C6 Hébergement touristique
C7 Loisirs et divertissement
C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers

P1

Norme générale
0,8 m 0 m en bordure de l'avenue du Palais
3 m

1 m
2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Art. 205
Art. 227

Ch. 15, 
sect. 7

NOTES
Art. 227

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-39

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Gare et terminus d'autobus
Salle de spectacle
Poste de taxi

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale 2 m en bordure de l'hôtel de Ville

Hauteur minimale

Marge de recul latérale combinée min. 5 m en bordure de l'hôtel de Ville

Marge de recul arrière minimale Habitation de 4 logements et plus: 7 m

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-39

Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

Le pourcentage minimal est réduit à 10% de la superficie d'un terrain.

Pourcentage minimal d'espace vert Applicable (voir notes)

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC
Services de la santé sans hébergement

Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment 
principal situé dans un secteur d'intérêt Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE

Habitation avec services communautaires: 7 m

Dimensions Normes particulières


	Le présent règlement s’intitule :

