
 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 11 juillet 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 onzième jour du mois de juillet 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. 

 

Sont également présents : 

Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et 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 

- Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 

- Activités de loisirs 

 

 

2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 

2.2 Adoption du règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

2.3 État et dépôt des résultats définitifs du scrutin 

2.4 Rapport de la trésorière – Dépenses référendaires 

2.5 Embauche d’une adjointe administrative / secrétariat général et greffe 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 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 

 

 

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 juin 2022 

3.4  Lettre d’entente no 6 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés de bureau)  

3.5 Dates pour le calendrier 2023 

3.6 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

3.7  Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 

3.8 Mandat pour l’audit du rapport financier de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

3.9 Modification de la Politique des étudiants et autres salariés 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1 Adoption du 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 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 220, rue Gilbert à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 901 du Cadastre du Québec, zone H-14.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 910, avenue Saint-Louis à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 713 du Cadastre du Québec, zone H-45 

4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 703 563 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone M-56  

 

 

5- Loisirs et culture 

5.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 16 - Conception, construction et 

mise en service d'un Centre multifonctionnel  

5.2 Membres du comité Politique Famille – Aînés 2022-2023 

5.3 Embauche de personnel  

5.4 Club Les Amis Joselois  

5.5 Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport 

actif (VÉLOCE III) 

5.6 Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une aire de jeu  

 

 

6- Sécurité publique 

6.1  Achat d’équipements pour le service de sécurité civile et incendie   

6.2  Demande d’autorisation pour une activité spéciale 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

7.1 Appel d’offres 22-563 pour l’achat de sel de déglaçage 

7.2 Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale volet 

Redressement et Accélération – rang de L’Assomption Nord 

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

avenue Saint-Louis 

 

 

8- Service d’ingénierie 

8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis de la rue 

Goulet 

8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 3 - Prolongement de l’aqueduc 

de la route 173 Nord 

 

 

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 11 juillet 2022.  

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-07-158 

 

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  

- Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 

Durant les vacances de la construction, le bureau de l’hôtel de ville sera fermé au public en 

avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit de 13h à 16h30, du lundi au jeudi inclusivement. 

Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les différents responsables des services. 

 

- Activités de loisirs 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accueillera une partie hors concours des Remparts de Québec 

le vendredi 9 septembre à 19h au Centre Frameco. Les billets sont en vente en ligne seulement 

depuis le 29 juin sur le site Internet : www.lepointdevente.com au coût de 20 $ par adulte et de 12$ 

par enfant.  

 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022 

Résolution no 2022-07-159 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 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 Éric Blanchette-Ouellet 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 juin 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

2.2 Adoption du règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

 

Résolution no 2022-07-160 

 

Attendu que selon les dispositions de l’article 569 de la Loi sur les Cités et Villes, le conseil peut 

constituer un fonds de roulement ou en augmenter le montant pour mettre à sa disposition les 

deniers dont il a besoin pour toutes les fins de sa compétence ; 

 

Attendu que la Ville dispose de réserves suffisantes pour augmenter son fonds de roulement ; 

 

Attendu qu’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 13 juin 2022 et que le projet de 

règlement a été déposé à la même séance ; 

 

Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt et l’adoption du projet de règlement ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

Que le règlement suivant soit adopté : 

 

Règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

 

Article 1 

  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

Le conseil autorise l’augmentation du fonds de roulement afin de le porter à sept cent cinquante 

mille dollars (750 000 $). 

 

Article 3 

 

Le conseil affecte à cette fin une somme additionnelle de trois cent soixante-cinq mille dollars 

(365 000 $) à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 

 

 

 

http://www.lepointdevente.com/


 

 

Article 4 

 

Le conseil peut emprunter au fonds de roulement les sommes requises pour financer des dépenses 

en immobilisations et pour toute autre fin conformément aux dispositions de la loi. 

 

Article 5 

 

Le règlement 686-22 sur le fonds de roulement abroge les règlements 514-01 et 514-09 sur le fonds 

de roulement.  

 

Article 6 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

2.3 État et dépôt des résultats définitifs du scrutin 

 

Conformément à l’article 578 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 

l’état des résultats définitifs du scrutin est déposé tel que présenté et fait suite à la tenue du 

référendum du 12 juin 2022. 

 

 

2.4 Rapport de la trésorière – Dépenses référendaires 

 

Le rapport de la trésorière concernant les dépenses du référendum du 12 juin 2022 est déposé par 

le directeur général. Le rapport indique des dépenses de trois mille quatorze dollars et trente-trois 

cents (3 014.33 $).  

 

 

2.5 Embauche d’une adjointe administrative / secrétariat général et greffe 

 

Résolution no 2022-07-161 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

Que le conseil autorise l’embauche de madame Marie-Claude Duval au poste d’adjointe 

administrative / secrétariat général et greffe selon les conditions de travail établies en fonction de 

la convention collective des cols blancs (taux horaire établi selon l’échelon 4). Son emploi est 

débuté depuis le 27 juin 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 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 

 

Résolution no 2022-07-162 

Attendu qu’il existe actuellement une problématique d’hygiène du milieu dans le secteur de la rue 

Goulet sur le territoire de la Ville; 

Attendu que les contribuables du secteur ont manifesté l’intérêt d’être desservis par le réseau 

d’égout sanitaire de la Ville; 

Attendu que la Ville souhaite développer un nouveau secteur résidentiel sur le prolongement de la 

rue Goulet ;  

Attendu que le conseil municipal estime juste et raisonnable que les travaux de voirie soient 

supportés par l’ensemble des contribuables de la municipalité sur la base de la richesse foncière; 

Attendu que le conseil municipal estime juste et raisonnable qu’une partie du coût des travaux soit 

supporté par les contribuables du secteur existant de la rue Goulet ; 

Attendu que le conseil municipal estime d’intérêt public de procéder à la réalisation desdits travaux 

pour éviter que chaque contribuable du secteur concerné ait à effectuer des travaux de mise aux 



 

 

normes de leur installation septique, ce qui permettra, à moyen et long terme, d’éviter une 

problématique de contamination de l’eau potable qui alimente les résidences du secteur par le biais 

de puits privés sur chacun des terrains concernés, maximisant ainsi la sécurité environnementale 

des citoyens du secteur et la valeur de leur propriété résidentielle du secteur; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été valablement donné à la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 13 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé lors de la 

même séance ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin, et il est résolu : 

 

D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 

 

Règlement d’emprunt 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 

 

 

Article 1 :  

 

Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie : 

 

- Sur une partie de la rue Goulet déjà existante sur une longueur d’environ 457 mètres 

linéaires ; 

- Sur la nouvelle partie des rues projetées sur une longueur d’environ 694 mètres linéaires ; 

- La construction d’un bassin de rétention ;  

- Le réaménagement de l’entrée de la rue Goulet sur une partie de la route 173 Nord. 

 

Selon l’estimation sommaire préparée par M. Mathieu Genest, directeur général signée le 1er juin 

2022 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 673 613 en date du 31 mai 2022 et 

signée par messieurs Raphaël Leblond et Charles Drouin, ingénieurs de SNC-Lavalin inc., jointe 

au présent règlement comme Annexe B. 

 

Ces estimations incluent les imprévus, les honoraires professionnels et les taxes nettes et tel qu’il 

appert de l’estimation sommaire préparée par M. Mathieu Genest, directeur général de la Ville en 

date du 1er juin 2022. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 :  

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 450 000 $ aux fins du présent règlement. 

 

 

Article 3 :  

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 4 450 000 $ sur une période de 20 ans. 

 

 

Article 4 : Imposition au secteur desservi par l’aqueduc et les égouts 

 

4.1  Description du secteur desservi 

 

Le secteur desservi aux fins de l’imposition de la taxe de secteur prévue à l’article 4.2 est constitué 

des immeubles identifiés de 1 à 9 au plan joint en Annexe C et desservis par l’aqueduc et les égouts.  

 

4.2  Imposition de la taxe de secteur pour les immeubles desservis par l’aqueduc et les 

égouts 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de 

221 500 $ des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 

prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 

imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 4.1, une compensation à l’égard 

de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités 

attribué suivant le tableau apparaissant à l’article 4.3 à chaque immeuble imposable par la valeur 

attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement 



 

 

aux intérêts et au remboursement en capital de 221 500 $ des échéances annuelles de l’emprunt par 

le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

 

4.3  Catégories d’immeubles 

 

Catégories d’immeubles  Nombre d’unités 

Résidence unifamiliale 1 unité 

Immeuble résidentiel autre que résidence 

unifamiliale  

1 unité par premier logement en plus de 0,5 

unité par logement additionnel 

Terrain vacant :  1 unité  

 

 

Article 5 : Imposition sur l’ensemble des immeubles imposables de la Ville  

 

Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 

remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 

leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

Article 6 :  

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 

le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 

emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 

laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 

Article 7 :  

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 

ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement.  

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 

subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 

au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 

la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

 

 

Article 8 : 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

3.1  Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément 

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 

 

Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant 

le trente juin deux mille vingt-deux (30-06-2022) a été déposée. Un montant total de deux millions 

deux cent trois mille cinquante-six dollars et quatre-vingt-onze cents (2 203 056.91 $) a été payé 

dont une somme de quatre cent quatorze mille huit cent seize dollars et dix-huit cents 

(414 816.18 $) payée par prélèvements automatiques (11 657 à 11 708), d’une somme d’un million 

sept cent soixante-quatorze mille cent quarante-neuf dollars et treize cents (1 774 149.13 $) 

(515 675 à 515 849) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 898 à 25 904 pour un montant 

de quatorze mille quatre-vingt-onze dollars et soixante cents (14 091.60 $). 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 2022-07-163 



 

 

 

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 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 30062022-01 / Paiement # 22 

        24 

984,07  $  

   26 047,58  

$  

     2 599,24  

$  

3.2.2 

2022-02-43  Mise en place et la confection d'une 

oeuvre d'art au Centre Frameco 

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  

Yann Farley / Facture du 28-06-2022 / Paiement 

#1 

        83 

012,00  $  
  

   58 108,40  

$  

3.2.3 

Épandage d'abat-poussières 

Dépense payée à même le budget d'opération                          

Transport Adrien Roy & Filles Inc. / Facture 

#12419 / Paiement #1 

33 530.20 $  33 530.20 $ 

3.2.4 

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 / Paiement #5 

233 000 $ 7 798.25 $ 51 158.06 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.3 États des résultats au 30 juin 2022 

 

Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin 2022 déposés par la trésorière sont 

présentés par le directeur général et indique des revenus de neuf millions deux cent vingt-six mille 

trois cent quarante et un dollars (9 226 341 $) et des dépenses de l’ordre de quatre millions deux 

cent soixante-douze mille quatre-vingt-dix-huit dollars (4 272 098 $). 

 



 

 

 
 

 

3.4  Lettre d’entente no 6 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés de bureau)  

 

Résolution no 2022-07-164 

 

Attendu qu’une convention collective lie la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Syndicat des 

salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (section employés de bureau) (CSD) jusqu’au 

31 décembre 2025 ; 

 

Attendu que les parties désirent modifier le taux de salaire et l’horaire du poste de préposée à 

l’entretien ménager et créer deux nouvelles occupations, soit l’inspecteur/l’inspectrice en 

urbanisme et environnement et l’agente de projet ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente no 6 de la convention 

collective des employés municipaux (section employés de bureau) afin d’apporter des 

modifications au taux de salaire et à l’horaire du poste de préposée à l’entretien ménager et à la 

création de deux nouvelles occupations de ladite convention. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.5 Dates pour le calendrier 2023  

 

Résolution no 2022-07-165 

 

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

 

D’autoriser les dates suivantes dans le cadre de l’élaboration du calendrier municipal 2023 : 

 



 

 

-  Vente de garage : 10 juin 2023  

 

-  Collecte de gros rebuts : 1 cueillette (en attente de confirmation des dates de 

l’entrepreneur) : secteur Sud : 13 juin 2023 et secteur Nord : 14 juin 2023 

 

-  Échéances de taxes : 16 mars 2023, 20 avril 2023, 25 mai 2023, 13 juillet 2023, 

14 septembre 2023, 26 octobre 2023 

 

-  Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des fêtes : 21 décembre 2023 à midi au 

3 janvier 2024 inclusivement 

 

-  Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada : du jeudi 22 juin 2023 à midi jusqu’au vendredi 

23 juin 2023 et du jeudi 29 juin 2023 à midi jusqu’au vendredi 30 juin 2023 à midi 

 

-  Site de dépôt pour la cueillette des sapins de Noël : 27 décembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

- Séances du conseil : 

Lundi 16 janvier Lundi 8 mai Lundi 11 septembre 

Lundi 13 février Lundi 12 juin Mardi 10 octobre 

Lundi 13 mars Lundi 10 juillet Lundi 13 novembre 

Mardi 11 avril Lundi 14 août Lundi 11 décembre  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.6 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 Sylvain 

Gilbert 

Conseiller au district 2 20 juin 2022 Autoapprentissage en 

ligne 

Monsieur Normand 

Boutin 

Conseiller au district 5 27 juin 2022 Autoapprentissage en 

ligne 

 

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. 

 

 

3.7  Entente de location d’un terrain avec M. Luc Lessard 

 

Résolution no 2022-07-166 

 

Attendu qu’il est nécessaire de renouveler le bail de location d’un terrain agricole avec M. Luc 

Lessard ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-

Beauce une entente de location (ou un bail) pour un terrain, soit le lot 3 876 725 du Cadastre du 

Québec d’une superficie approximative de 3,6 hectares pour les fins agricoles du locataire aux 

conditions qui y sont stipulées notamment à couper et ramasser le foin se trouvant sur le terrain. 

Cette location d’une durée de quatre (4) ans est à titre gratuit. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.8 Mandat pour l’audit du rapport financier de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 

Résolution no 2022-07-167 

 



 

 

Attendu que le rapport financier de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit être audité pour les 

exercices financiers se terminant les 31 décembre 2022, 2023 et 2024; 

 

Il est proposé monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

 

De mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les montants suivants : vingt mille 

deux cent cinquante dollars (20 250 $) plus les taxes applicables pour l’année 2022, vingt et un 

mille trois cent cinquante dollars (21 350 $) plus les taxes applicables pour l’année 2023 et de vingt-

deux mille trois cent cinquante dollars (22 350 $) plus les taxes applicables pour l’année 2024 afin 

de réaliser l’audit du rapport financier de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour les exercices 

financiers se terminant les 31 décembre 2022, 2023 et 2024 selon leur offre de service en date du 

3 juin 2022. 

 

 Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.9  Modification de la Politique des étudiants et autres salariés 

 

Résolution no 2022-07-168 

 

Attendu que des modifications doivent être apportées 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 Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

➢ D’ajouter le poste suivant à l’article 4.2 Catégories d’emploi et niveaux de responsabilité 

par service de la façon suivante :  

 

Poste Priorisation 

d’embauche 

Niveau 

Brigadier n/a Moyen 

 

➢ De remplacer l’article 4.5 Jours fériés par le texte suivant :   

 

Dans l’éventualité que l’employé est requis pour travailler les 24 et 25 décembre ou les 31 

décembre et 1er janvier, le taux horaire de l’employé sera exceptionnellement majoré de 50%. 

 

À la discrétion du directeur général, le taux horaire de l’employé peut être exceptionnellement 

majoré de 50% lors de certains jours fériés pour des événements spéciaux. 

 

➢ De modifier l’article 5. Autres rémunérations pour l’arbitre balle-donnée adulte à compter 

du 1er juillet 2022 de la façon suivante :  

 

- Arbitre balle-donnée adulte : 25$ la partie 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.1 Adoption du 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 2022-07-169 

 

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 que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 mai 2022 ;  

 

Attendu que l’assemblée publique de consultation a été tenue le 6 juin 2022 à 18h30 ; 

 

Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier et second 

projet de règlement ;  

 

Attendu que le présent projet règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire ; 

 

Attendu que le second projet de règlement 627-18-22 a été adopté lors de la séance ordinaire du 

13 juin 2022 ; 

 

Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 

et de signer une demande de participation à un référendum a été donné et publié le 24 juin 2022 

conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 

 

Attendu que le second projet de règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de la part des 

personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire, par conséquent ce 

dernier est réputé approuvé par les personnes intéressées ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

Que le 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  

 

 

4.2  Dérogations mineures pour la propriété située au 220, rue Gilbert à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 875 901 du Cadastre du Québec, zone H-14.1 

 

Résolution no 2022-07-170 

  

Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 220, rue Gilbert à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 3 875 901 du Cadastre du Québec, zone H-14.1 désire obtenir les dérogations 

suivantes :  

 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 7,62 mètres en front de la rue Gilbert alors que la 

norme est fixée à 25 mètres pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement 

desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le 

lot 3 875 901 en vue d’y construire une résidence. 



 

 

 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 1 354,4 m² alors que la norme est fixée à 1 500 m² 

pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement desservi, permettant ainsi 

d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 901 en vue d’y 

construire une résidence. 

 

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 Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

 

De refuser les dérogations suivantes : 

 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur 

minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 7,62 mètres en front de la rue Gilbert alors que la 

norme est fixée à 25 mètres pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement 

desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le 

lot 3 875 901 en vue d’y construire une résidence. 

 

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

minimale d’une partie du lot 3 875 901 à 1 354,4 m² alors que la norme est fixée à 1 500 m² 

pour la construction d’une résidence sur un terrain partiellement desservi, permettant ainsi 

d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 901 en vue d’y 

construire une résidence. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.3  Dérogation mineure pour la propriété située au 910, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 713 du Cadastre du Québec, zone H-45 

 

Résolution no 2022-07-171 

  

Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 910, avenue Saint-Louis à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 3 874 713 du Cadastre du Québec, zone H-45 désire obtenir la dérogation 

suivante :  

 

- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

d’une partie du lot 3 874 713 à 1 231,3 m² alors que sa superficie actuelle est de 1 285 m², 

puisque la règlementation ne permet pas qu’une opération cadastrale aggrave la situation de 

non-conformité d’un terrain enclavé. 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 

écrit n’a été reçu ; 

 

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 

contribuable ne s’est exprimé ;  

 

Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 

D’accepter la dérogation suivante : 

 

- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie 

d’une partie du lot 3 874 713 à 1 231,3 m² alors que sa superficie actuelle est de 1 285 m², 

puisque la règlementation ne permet pas qu’une opération cadastrale aggrave la situation de 

non-conformité d’un terrain enclavé. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 



 

 

4.4 Dérogation mineure pour la propriété située au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 5 703 563 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone M-56  

 

Résolution no 2022-07-172 

 

Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-Beauce, 

numéro de lot 5 703 563 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone M-56 désire obtenir la 

dérogation suivante ; 

 

- Dérogation l’article 206 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 

minimale entre le bâtiment principal et l’aire de stationnement à 0,75 mètre alors que la norme 

minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment principal non-

résidentiel existant. 

 

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 Jocelyn Gilbert et il est résolu :  

 

D’accepter la dérogation suivante : 

 

- Dérogation l’article 206 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance 

minimale entre le bâtiment principal et l’aire de stationnement à 0,75 mètre alors que la norme 

minimale est fixée à 1,5 mètre, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment principal non-

résidentiel existant. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

5.1 Réception provisoire et autorisation de paiement no 16 - Conception, construction et 

mise en service d'un Centre multifonctionnel 

 

Résolution no 2022-07-173 

 

Suivant les recommandations du directeur du service d’ingénierie et de M. Martin Johnson, 

ingénieur chez Infrasports ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 

D’autoriser le directeur du service des travaux publics et de l’ingénierie à signer la réception 

provisoire au 1er août 2022 pour les travaux de conception, construction et mise en service d'un 

Centre multifonctionnel (appel d’offres 20-523) et d’autoriser le paiement no 16 au montant de huit 

cent quatre-vingt-huit mille deux cent dix dollars et deux cents (888 210.02 $) taxes incluses 

(facture 432 074), à l’entrepreneur Groupe Canam inc.  

 

La réception provisoire est conditionnelle aux tâches suivantes : formation, réalisation des 

aménagements extérieurs et du pavage, exigences d’acoustique prévues au devis, documentation 

du projet et mise en service (section 4 du devis).  

 

Que cette dépense soit 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. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.2 Membres du comité Politique Famille – Aînés 2022-2023 

 

Résolution no 2022-07-174 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté une demande d’appui financier pour 

l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales ;  



 

 

 

Attendu qu’à la suite de l’acceptation de la subvention octroyée par le ministère de la Famille dans 

le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales, la Ville de Saint-Joseph-

de-Beauce désire réaliser la démarche de PFM ; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce entend réaliser la démarche conformément aux 

engagements tels que mentionnés dans la convention d’aide financière ; 

 

Attendu que la Ville a pour mission d’assurer le bien-être de leurs citoyennes et de leurs citoyens 

ainsi que la vitalité de leur communauté ; 

 

Attendu que la politique familiale municipale (PFM) relève d’un pouvoir de la Ville lui permettant 

d’intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des familles ; 

 

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

 

De nommer les membres suivants au Comité de la Politique Famille – Aînés : 

 

• Kenney Binette (Président du Club Richelieu et membre de diverses organisations) 

• Marcel Cliche (Membre du C.A. secteur Haute-Beauce de la FADOQ)  

• Nicole Cliche (Citoyenne et membre de diverses organisations) 

• Michel Doyon (Conseiller municipal) 

• Normand Boutin (Conseiller municipal) 

• Annie Nantel-Couture (Citoyenne impliquée auprès des enfants) 

• Suzanne Côté (Représentante du Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin) 

• Richard Drouin (Citoyen et président du Club Les Amis Joselois FADOQ) 

• Marie-Claude Brassard (Représentante du Centre de santé et des services sociaux 

Chaudière-Appalaches) 

• André Lambert (Directeur du Service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques) 

• Marie-Andrée Roy (Agente de projet) 

 

De désigner M. André Lambert comme responsable administratif de la Ville en charge de ce comité. 

 

Que le comité aura le mandat de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes 

inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la PFM et son 

plan d’action au conseil municipal et d’assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre 

et de suivi du plan d’action. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.3 Embauche de personnel  

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure.  

 

 

5.4 Club Les Amis Joselois  

 

Résolution no 2022-07-175 

 

Attendu que le Club Les Amis Joselois a été dans l’obligation de restreindre leurs activités en raison 

de la pandémie de la Covid-19 au début de l’année 2022 ;  

 

Attendu que ce locataire n’a pas reçu leur revenu habituel et qu’il n’est pas en mesure de payer leur 

loyer ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 

D’accorder un crédit de 100 % pour les mois de janvier et février 2022 du local du Club Les Amis 

Joselois, pour un montant total de 1047.54 $ taxes incluses. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

 



 

 

5.5 Demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III) 

 

Résolution no 2022-07-176 

 

Attendu que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) a pour objectif 

général de soutenir le développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport 

actif; 

 

Attendu que la ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 

Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et s’engage à les respecter, de 

même que les lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et à obtenir les 

autorisations requises avant l’exécution de celui-ci;  

 

Attendu que le projet mentionné plus haut est admissible à une demande de financement dans le 

cadre de ce programme, estimée à dix-neuf mille cinq cent trente dollars (19 530$) toutes taxes 

incluses, et que le montant demandé au Ministère est de neuf mille sept cent soixante-cinq dollars 

(9 765$);  

 

Attendu qu’afin de déposer une demande d’aide financière, la ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit 

autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière au projet 

et autoriser un de ses représentants à signer cette demande;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu :  

 

Que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière, confirme son engagement à respecter les modalités d’application en vigueur, 

reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que 

M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et 

touristiques est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des 

Transports. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.6 Contrat 22-567-G - Achat d’équipements pour l’aménagement d’une aire de jeu 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

6.1  Achat d’équipements pour le service de sécurité civile et incendie 

 

Résolution no 2022-07-177 

 

Attendu que le remplacement graduel des outils de sauvetage routier en désincarcération est prévu 

pour le service de sécurité civile et incendie ;  

 

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

 

D’acquérir un outil combiné de désincarcération de marque Holmatro Pentheon PCT50 et ses 

accessoires de l’entreprise 1200o Boivin & Gauvin inc. au montant de vingt-cinq mille deux cent 

quatre-vingt-huit dollars et soixante-quinze cents (25 288.75 $) taxes incluses selon leur offre de 

services en date du 27 juin 2022.  

 

Que cette dépense soit payée à même les sommes amassées par la vente de billets pour la fondation 

Cambi et la différence avec l’excédent de fonctionnement affecté pour les équipements. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

6.2  Demande d’autorisation pour une activité spéciale 

 

Résolution no 2022-07-178 

 

Attendu que dans le cadre du projet de coopération à l’entrepreneuriat, le Carrefour Jeunesse-

Emploi Beauce-Nord désire organiser un lave-auto afin d’offrir la chance à des jeunes âgés entre 

12 et 14 ans de s’initier au marché du travail ;  

 



 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise le Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord à 

organiser un lave-auto sur le terrain de la caserne située au 1325, avenue du Palais le vendredi 

15 juillet 2022 de 11h à 14h.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

7.1 Appel d’offres 22-563 pour l’achat de sel de déglaçage 

 

Résolution no 2022-07-179 

 

Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 

2022-2023 ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin et il est résolu : 

 

De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-563) pour l’achat de sel 

de déglaçage pour les opérations hivernales de la saison 2022-2023 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 Redressement 

et Accélération – rang de L’Assomption Nord 

 

Résolution no 2022-07-180 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 

les respecter ;  

 

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 

locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues 

à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 

ministère des Transports ;  

 

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 

à une aide financière ;  

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

pour les travaux admissibles de décohésionnement, de pavage et de remplacement de ponceaux du 

rang L’Assomption Nord.  

 

Que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 

en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 

D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics et d’ingénierie, à signer tous les 

documents relatifs au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Redressement et 

Accélération et à agir à titre de représentant de la Ville auprès du Ministère dans le cadre de ce 

dossier. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

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

avenue Saint-Louis 

 



 

 

Résolution no 2022-07-181 

 

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 Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

pour les travaux admissibles de revêtement mécanisé sur une partie de l’avenue Saint-Louis.  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 

les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

 

D’autoriser Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics et d’ingénierie, à signer tous les 

documents relatifs au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet Soutien et à agir à titre de 

représentant de la Ville auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

8.1 Mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis de la rue 

Goulet 

 

Résolution no 2022-07-182 

 

Attendu qu’un mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis de la rue 

Goulet a déjà été donné à SNC-Lavalin inc. (résolution no 2020-03-109) et que des honoraires 

professionnels supplémentaires sont nécessaires :  

 

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

 

De mandater la firme SNC-Lavalin inc. pour un montant de treize mille six cent dix dollars 

(13 610 $) plus les taxes applicables afin de réaliser les démarches avec le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et la mise à jour de 

l’étude écologique, la coordination avec Hydro-Québec pour l’implantation des poteaux électriques 

et les questions supplémentaires avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le 

développement de la rue Goulet selon leur offre de service en date du 20 mai 2022. 

 

Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 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 à être approuvé par le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

8.2 Réception provisoire et autorisation de paiement no 3 - Prolongement de l’aqueduc de 

la route 173 Nord 

 

Résolution no 2022-07-183 

 

Suivant les recommandations du directeur des travaux publics et de l’ingénierie ; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

 



 

 

D’autoriser le directeur des travaux publics et de l’ingénierie à signer la réception provisoire pour 

les travaux de Prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord (appel d’offres 21-544) et 

d’autoriser le paiement no 3 au montant de cent trente mille trois cent seize dollars et trente-sept 

cents (130 316.37$) taxes incluses (facture 9741), à l’entrepreneur Constructions de L’Amiante. 

Ce paiement inclut la libération de 50 % de la retenue contractuelle. 

 

Ce paiement est conditionnel à la réception des quittances.  

 

Que cette dépense soit payée à même les règlements d’emprunt 677-20 et 677-1-21 décrétant une 

dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc 

de la route 173 Nord. 

 

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. Aucune question relative au sujet 

de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 

 

 

10.2  Autres questions 

 

Environ onze (11) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2022-07-184 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Normand Boutin que la séance soit levée. Il est 20 h 50. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 

 

 

         

Nancy Giguère, greffière  Serge Vachon, maire   



 

 

 

2.6 Adoption du règlement d’emprunt 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 
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Annexe C

 

  



 

 

4.1  Adoption du 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


