
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 10 janvier 2022 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté 2021-090 du 20 décembre 2021 pris 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir une séance du 
conseil sans la présence du public et autorise les élus à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication. Un enregistrement vidéo sera disponible sur le site 
Internet de la Ville et permettra de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres. 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue par 
visioconférence le dixième jour du mois de janvier, deux mille vingt-deux, à vingt heures. 
 
Sont présents par visioconférence : 
 
Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Roger Bernard, Pierre-Olivier Boivin 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
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 Informations aux citoyens 

- Bonne Année 2022 
- Covid-19 
 

 
2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 

2021  
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021  
2.4 Adoption du règlement 681-21 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l’année 2022 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 10 janvier 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 680-21 
2.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 682-22 décrétant une dépense de 

800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de véhicules  
2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 683-22 concernant le Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux 
 
 

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 Financement des règlements d’emprunt 673-20, 663-19 et 675-20 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 5 207 000 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
3.4 Modification de la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés  
3.5 Nomination d’un représentant pour enchérir et acquérir des immeubles 
3.6 Participation des membres du conseil à différents comités 



 
 

 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogations mineures pour la propriété située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 689 du Cadastre du Québec, zone H-54.3 
4.2 Nomination des membres et officiers du Comité consultatif d’urbanisme  
4.3  Acquisition d’un terrain, lot 3 874 538 du Cadastre du Québec situé au 896, avenue du 

Moulin 
4.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre 
autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales 

4.5 Adoption du premier projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre 
autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Appel d’offres 22-556 Achat de systèmes audio et vidéo pour le Centre Frameco 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Appel d’offres 22-557 Acquisition d’un camion incendie de type autopompe neuf  
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier  
 

 
8- Service d’ingénierie 

8.1  Mandat 21-554-G Réalisation d’une évaluation environnementale de site phase I, 
phase II (en option) et d’une étude géotechnique en vue de la réfection de l’avenue 
Lavoisier, de la rue du Parc et d’une portion de l’avenue du Palais 

 
 
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 10 janvier 2022.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-01-01 
 
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  

- Bonne Année 2022 
Monsieur le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2022 à tous, une bonne santé et de beaux 
moments en famille. 
 
- Covid-19 
Les services administratifs sont maintenus mais les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre. Le télétravail est privilégié durant cette période.  
 
L’aréna est fermé jusqu’à nouvel ordre, les activités en bulle familiale sont permises.  Contacter la 
Ville pour réservation. En raison des mesures sanitaires qui évoluent constamment, les activités 
peuvent changer à la dernière minute. Surveillez la page Facebook de la Ville pour connaître 
l’horaire du patinage libre. 
 
La bibliothèque est ouverte aux heures régulières en respectant les directives gouvernementales. 
Les usagers peuvent aussi faire leurs réservations par téléphone au 418 397-6160 ou par courriel à 
biblio@vsjb.ca.  
 
Pour les sentiers de ski de fond et de raquette et la marche sur la piste cyclable ; ils sont ouverts. 
Le sentier glacé devrait être opérationnel pour la prochaine fin de semaine. Les usagers devront 
respecter les consignes de la santé publique.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 

Résolution no 2022-01-02 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2021 
 
Résolution no 2022-01-03 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget tenue le 16 décembre 
2021, à 19 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 Éric Blanchette-Ouellet 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 16 décembre 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 
 
Résolution no 2022-01-04 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2021, à 
19h12 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 Roger Bernard 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 16 décembre 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Adoption du règlement 681-21 décrétant l’imposition des taxes foncières et la 

tarification des services pour l’année 2022 
 
Résolution no 2022-01-05 

Attendu qu'il est nécessaire d'imposer les taxes et tarifications requises pour pourvoir au paiement 
des dépenses de l'exercice 2022 ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Michel 
Doyon lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 ;  
 
Attendu qu’un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 
par monsieur le conseiller Michel Doyon ;  
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements d’emprunt numéros 531-04, 557-08, 580-10, 581-10, 
584-10, 587-10, 589-11, 591-11, 592-11, 595-11, 600-12, 607-13, 623-14, 624-14, 637-15, 641-16, 
643-16, 649-16, 650-17, 654-18, 655-18, 656-18, 661-19, 662-19, 663-19, 668-19 ,673-20, 675-20 
et 677-20 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables sur la base de leur valeur 
et totalisent 0,2010 $ / 100 $ d’évaluation ;       
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 557-08, 587-10, 607-13, 641-16, 647-16, 654-18, 655-18, 
662-19, 663-19, 673-20 et 677-20 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables 
dans le secteur desservi (services d’aqueduc, égout et vidanges) sur la base de leur valeur et 
totalisent un taux 0,0290 $ / 100 $ d’évaluation ;  
 
Attendu que, par ailleurs, les règlements 587-10, 607-13, 641-16, 654-18, 655-18, 662-19, 663-19 
et 673-20 imposent des taxes spéciales sur tous les immeubles imposables dans le secteur desservi 
(services d’égouts) sur la base de leur valeur et totalise un taux 0,0500 $ / 100 $ d’évaluation ;     
 
Attendu que, par ailleurs, le règlement 595-11 impose une taxe spéciale à chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 6.1 du règlement 
595-11 sur la base de la valeur attribuée à chaque unité et totalise un taux de 730 $ par unité ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le règlement 681-21 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services 
pour l’année 2022 soit et est adopté.  
 
Que ledit règlement fasse partie intégrante de la présente comme si au long reproduit.  
 
Que le règlement soit déposé dans le livre des règlements.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 10 janvier 2022 concernant 
l’approbation du règlement numéro 680-21 

 
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, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 680-21 décrétant une 
dépense de 1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection sur une 
partie du rang l’Assomption Nord 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-six (386); 



 
 

 
 que le nombre de demandes reçues est de 0; 

 
Que le règlement d’emprunt numéro 680-21 décrétant une dépense de 1 000 000 $ et un emprunt 
de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection sur une partie du rang l’Assomption Nord est de trois 
mille sept cent cinquante-neuf (3 759) est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
Ce 10 janvier 2022 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.6  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 682-22 décrétant une dépense de 

800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de véhicules 
 
Monsieur le conseiller Roger Bernard donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 682-22 décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de 
800 000 $ pour l’acquisition de véhicules. 
 
Monsieur le conseiller Roger Bernard dépose le projet de règlement 682-22 décrétant une dépense 
de 800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de véhicules. 
 
 
2.7  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 683-22 concernant le Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 683-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de règlement 683-22 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 
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 décembre deux mille vingt et un (31-12-2021) a été déposée. Un montant total d’un 
million quatre cent cinquante et un mille vingt-neuf dollars et vingt cents (1 451 029.20 $) a été 
payé dont une somme de deux cent quarante-trois mille cinq cent huit dollars et quarante-deux cents 
(243 508.42 $) payée par prélèvements automatiques (11 354 à 11 399), d’une somme d’un million 
cent quatre-vingt-quatre mille deux dollars et seize cents (1 184 002.16 $) (514 884 à 515 037) par 
dépôt direct et des chèques numérotés de 25 850 à 25 863 pour un montant de vingt-trois mille cinq 
cent dix-huit dollars et soixante-deux cents (23 518.62 $). 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 2022-01-06 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
D’autoriser le paiement des comptes suivants :  
 

    Montant initial 
Mandats 

supplémen- 
taires 

Montant  
taxes incluses 

3.2.1 

2020-10-373 Mandat d'honoraires professionnels en ingénierie 
pour le Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement affecté au 
Centre multifonctionnel (ADM-003301)                                                         
Infrasport / Factures # 30112021-01 & 31122021-02 /  
Paiements # 15 et 16 

           24 984.07 $       16 130.99 $         3 647.59 $  

3.2.2 

2021-08-242 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 # 1100 / Paiement #2 

         233 000.00 $         26 883.27 $  

3.2.3 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-3174) 
SNC-Lavalin inc. / Factures # 1585246 et 1585247 /  
Paiements #6 et 7 

           45 788.79 $         12 244.84 $  

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 # 426202 / Paiement #10 

     11 279 030.25 $     509 544.60 $     482 103.32 $  

3.2.5 

2021-10-320 Contrat pour travaux de nettoyage et d'inspection 
télévisée des conduites d'égouts 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté 
(ADM-003444) 
InspecVision3D / Facture # 2035 / Paiement #1 

           25 000.00 $         21 694.08 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 Financement des règlements d’emprunt 673-20, 663-19 et 675-20 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 5 207 000 $ 
  
Résolution no 2022-01-07 
 

 Date 
d’ouverture : 10 janvier 2022  Nombre de 

soumissions : 3 

 Heure 
d’ouverture : 11 h  

 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois 

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec  Date 

d’émission :  20 janvier 2022 
 Montant : 5 207 000 $  

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 673-20, 663-19 et 675-20, la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 20 janvier 2022, au montant de 5 207 000 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 



 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  200 000 $  1,00000 % 2023 
  204 000 $  1,40000 % 2024 
  209 000 $  1,70000 % 2025 
  214 000 $  1,90000 % 2026 
  4 380 000 $  2,00000 % 2027 
 
   Prix : 98,60900  Coût réel : 2,28977 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  200 000 $  1,10000 % 2023 
  204 000 $  1,45000 % 2024 
  209 000 $  1,75000 % 2025 
  214 000 $  1,90000 % 2026 
  4 380 000 $  2,00000 % 2027 
 
   Prix : 98,39200  Coût réel : 2,34336 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  200 000 $  1,10000 % 2023 
  204 000 $  1,45000 % 2024 
  209 000 $  1,70000 % 2025 
  214 000 $  1,90000 % 2026 
  4 380 000 $  2,15000 % 2027 
 
   Prix : 98,68265  Coût réel : 2,41210 % 
 

 
Attendu que  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 5 207 000 $ de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit 
adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2022-01-08 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 207 000 $ qui sera réalisé 
le 20 janvier 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 



 
 

673-20 
Règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ 
et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures 
d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie 
de l’avenue Sainte-Thérèse 

475 530 $ 

673-20 
Règlement d’emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ 
et des dépenses de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures 
d’une partie de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une partie 
de l’avenue Sainte-Thérèse 

597 470 $ 

663-19 
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 

365 000 $ 

675-20 
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 

3 266 666 $ 

675-20 
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 

502 334 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 673-20, 663-19 et 675-20, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 janvier 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 janvier et le 20 juillet de chaque 
année; 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

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

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 

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

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

à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 

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

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
825, AVENUE DU PALAIS  
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC 
G0S 2V0 

  
 
 
 



 
 

8.  Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 673-20, 663-19 et 675-20 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
20 janvier 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.4 Modification de la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés 
 
Résolution no 2022-01-09 
 
Attendu qu’une modification doit être apportée à la Politique d’embauche des étudiants et autres 
salariés en vigueur et portant le numéro ETU-14-04-2014 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
D’ajouter les postes suivants à l’article 4.2 Catégories d’emploi et niveaux de responsabilité par 
service de la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés :  
 

Poste Priorisation 
d’embauche 

Niveau 

Préposé(e) à la bibliothèque n/a Bas 
Tout autre salarié(e) non énuméré dans 
le présent tableau 

n/a Bas  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.5 Nomination d’un représentant pour enchérir et acquérir des immeubles 
 
Résolution no 2022-01-10 
 
Attendu qu’une vente pour défaut de paiement des taxes municipales aura lieu en 2022 à la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’un représentant doit être nommé pour enchérir et acquérir des immeubles pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lors de cette vente à l’enchère ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer monsieur Mathieu Genest, directeur général ou en son absence, monsieur Hugo 
Coulombe, directeur du service de l'urbanisme et de l’environnement, à titre de représentant de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour enchérir et acquérir des immeubles pour et au nom de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales en 
2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Participation des membres du conseil à différents comités 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située 125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 689 du Cadastre du Québec, zone H-54.3 
 
Résolution no 2022-01-11 
 
Attendu que la propriété située au 125, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 
874 689 du Cadastre du Québec, zone H-54.3 désire obtenir les dérogations suivantes :  
 
- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’allée d’accès à 11,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’aménagement d’une aire de stationnement perpendiculaire à l’avenue 
Sainte-Thérèse. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre la ligne avant de lot et l’aire de stationnement à 1 mètre alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’aménagement d’une aire de stationnement 
parallèle à l’avenue Sainte-Thérèse. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2021-054 du 16 juillet 2021, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu 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 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur 

maximale de l’allée d’accès à 11,5 mètres alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, 
permettant ainsi l’aménagement d’une aire de stationnement perpendiculaire à l’avenue 
Sainte-Thérèse. 
 

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 
minimale entre la ligne avant de lot et l’aire de stationnement à 1 mètre alors que la norme 
minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’aménagement d’une aire de stationnement 
parallèle à l’avenue Sainte-Thérèse. 

 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Roger Bernard 
et cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit messieurs Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, 
Michel Doyon, Éric Blanchette-Ouellet et Pierre-Olivier Boivin.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 
 
4.2 Nomination des membres et officiers du Comité consultatif d’urbanisme 
 
Résolution no 2022-01-12 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1), la municipalité peut, par règlement, constituer un Comité consultatif d’urbanisme et 
attribuer à ce comité des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme ;  
 
Attendu qu’un Comité consultatif d’urbanisme a été constitué en vertu des dispositions du 
règlement no 631-15 adopté par le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce le 9 mars 2015 et 
entré en vigueur le 20 mars 2015 ; 
 
Attendu que la Ville désire reconduire dans leurs fonctions les membres et officiers du comité 
jusqu’alors en fonction, en plus de nommer deux nouveaux membres et officiers ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 147 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), les membres et officiers du comité doivent être nommés par résolution du conseil 
municipal ; 



 
 

 
Attendu que le conseil municipal peut adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent 
lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De nommer à titre de membres et d’officiers du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce les personnes suivantes :  
 
Monsieur Denis Lessard à titre de président du comité 
Monsieur Michel Doyon à titre de conseiller municipal 
Monsieur Jocelyn Gilbert à titre de conseiller municipal  
Madame Hélène St-Hilaire à titre de résidente 
Madame Annick Gagnon à titre de résidente 
Madame Line Gagné à titre de résidente 
Monsieur Kenney Binette à titre de résident 
Monsieur Frédéric Paré à titre de résident 
Monsieur Gaston Vachon à titre de résident 
 
Il est également résolu de nommer monsieur Hugo Coulombe, directeur du service de l’urbanisme 
et de l’environnement, à titre de secrétaire du comité, ainsi que monsieur Olivier Ouellet-Morneau, 
technicien du service de l’urbanisme et de l’environnement, à titre de personne ressource du comité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.3   Acquisition d’un terrain, lot 3 874 538 du Cadastre du Québec situé au 896, avenue du 

Moulin 
 
Résolution no 2022-01-13 
 
Attendu que la propriété de Gestion Aleoli inc. (M. Stéphane Cliche) située au 896, avenue du 
Moulin a été endommagée à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires pourront 
bénéficier du programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire à signer la promesse d’achat du lot 3 874 538 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce, le vendeur s’engageant à respecter les règlements d’urbanisme 
et à rendre sécuritaire le lot à céder.  
 
D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le 
directeur général à signer l’acte de vente pour l’acquisition du terrain connu et désigné comme le 
numéro trois millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent trente-huit (3 874 538) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant total d’un dollar (1.00$) avec toutes 
autres clauses usuelles d'un tel contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.4   Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de 

zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre 
autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  

 
 

4.5 Adoption du premier projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications 
en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite 
du dépôt de projets d’habitations multifamiliales 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
5.1  Appel d’offres 22-556 Achat de systèmes audio et vidéo pour le Centre Frameco 
 



 
 

Résolution no 2022-01-14 
 
Attendu que l’achat de systèmes audio et vidéo au Centre Frameco sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-556) pour l’achat de 
systèmes audio et vidéo au Centre Frameco 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 
 
 
6.1 Appel d’offres 22-557 Acquisition d’un camion incendie de type autopompe neuf 
 
Résolution no 2022-01-15 
 
Attendu que l’acquisition d’un camion incendie de type autopompe neuf est prévu ;  
 
Attendu que la Ville de Beauceville doit aussi acquérir le même camion incendie ;  
 
Attendu que la Ville de Beauceville et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaitent s’unir afin de 
procéder à l’achat d’un camion incendie de type autopompe pour chacune d’elle; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Roger Bernard et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-557 / 2021-12-17) pour 
l’acquisition d’un camion incendie de type autopompe neuf en collaboration avec la Ville de 
Beauceville 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. La Ville de Beauceville 
sera le gestionnaire principal de l’appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Embauche d’un chauffeur de machinerie légère et journalier  
 
Résolution no 2022-01-16 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un chauffeur de machinerie légère et journalier aux travaux 
publics et principalement à l’aréna ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Jossias Aguilera Cano au poste de chauffeur de 
machinerie légère et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 1). Son 
emploi a débuté le 26 novembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1  Mandat 21-554-G Réalisation d’une évaluation environnementale de site phase I, phase 

II (en option) et d’une étude géotechnique en vue de la réfection de l’avenue Lavoisier, 
de la rue du Parc et d’une portion de l’avenue du Palais 

 
Résolution no 2022-01-17 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour la réalisation d’une évaluation 
environnementale de site phase I, phase II (en option) et d’une étude géotechnique en vue de la 
réfection de l’avenue Lavoisier, de la rue du Parc et d’une portion de l’avenue du Palais (demande 
de prix 21-554-G) ; 
 
 
 
Attendu que trois (3) offres de prix ont été reçues, soit : 
 



 
 

Groupe Géos Au montant de  37 907.26 $ Taxes incluses 
Englobe Corp.  Au montant de  70 580.85 $ Taxes incluses 
Solmatech inc. Au montant de  102 738.48 $* Taxes incluses 

* Montant corrigé. 
 
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 de la Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Groupe Géos au montant de trente-sept mille neuf cent sept 
dollars et vingt-six cents (37 907.26 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’octroyer le mandat de la réalisation d’une évaluation environnementale de site phase I, phase II 
(en option) et d’une étude géotechnique en vue de la réfection de l’avenue Lavoisier, de la rue du 
Parc et d’une portion de l’avenue du Palais à l’entreprise Groupe Géos au montant de trente-sept 
mille neuf cent sept dollars et vingt-six cents (37 907.26 $) taxes incluses selon leur offre de prix 
no 220011 datée du 10 janvier 2022 et suite aux demandes de prix 21-554-G (contrat de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l'excédent de fonctionnement affecté à l'aqueduc, égout 
domestique et pluvial. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 10 janvier 2022 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 10 janvier 2022 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-01-18 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon que la séance soit levée. Il est 20h29. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Serge Vachon, maire  


