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

Séance ordinaire du 11 octobre 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 d’octobre 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

- 60e anniversaire de la Chambre de commerce
- Événement de skateboard
- Activités de l’Halloween

2- Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022
2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-04 concernant les alarmes

anti-intrusion et applicable par la Sûreté du Québec
2.3 Promesse de vente et d’achat du lot 6 504 573 du Cadastre du Québec
2.4 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 504 574 (lot projeté 6 541 940) du

Cadastre du Québec

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 septembre 2022
3.4 Demande de commandites
3.5 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016
3.6 Modification au protocole d’entente avec la MRC Beauce-Centre concernant la

cueillette et le transport et le traitement des boues des fosses septiques
3.7 Projet «Corvée Chaudière»
3.8 Mandat de caractérisation des milieux naturels sur les lots 3 874 442, 3 874 439 et

3 874 455 du Cadastre du Québec

4- Aménagement, urbanisme et environnement
4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 222, côte Taschereau à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 875 183 du Cadastre du Québec, zone H-41
4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 274, rue du Cap à Saint-Joseph-de-

Beauce, numéro de lot 4 529 112 du Cadastre du Québec, zone H-13
4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1



4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer l’affectation de conservation localisée en
bordure de l’autoroute 73 par une affectation industrielle

4.5 Adoption du projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14
visant à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73
par une affectation industrielle

4.6 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 627-19-22 modifiant le
Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de
conservation, en plus de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement
extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles

4.7 Adoption du premier projet de règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage
627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus de revoir
les normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et
kiosques et aux piscines résidentielles

4.8 Émission de certains types de permis et certificats par l’inspecteur en urbanisme et en
environnement

5- Loisirs et culture
5.1 Entente avec l’équipe du Familiprix

6- Sécurité publique
6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps

partiel

7- Travaux publics et hygiène du milieu
7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-561 Vidange et transport des boues de fosses

septiques du territoire de la MRC Beauce-Centre
7.2 Résultat de l’appel d’offres 22-562 Vidange et transport des boues de fosses

septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan
7.3 Nomination de personnel au service des travaux publics
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 687-22 concernant les ponceaux

d’allées d’accès et les canalisations de fossés
7.5 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 5
7.6 Entente avec Hydro-Québec – Développement Goulet
7.7 Location d’un équipement de déneigement

8- Service d’ingénierie

9- Varia

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

11- Levée de la séance

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance

Monsieur le maire Serge Vachon demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare
ouverte la séance ordinaire du 11 octobre 2022.

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour

Résolution no 2022-10-230

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

- 60e anniversaire de la Chambre de commerce
Le 24 septembre dernier, avait lieu la soirée soulignant le 60e anniversaire de la Chambre de
commerce et d’industrie de St-Joseph au Centre Frameco. C’est devant une salle comble que le
souper et la conférence se sont déroulés. M. Denis Bouchard a su captiver l’attention du public avec
sa conférence «L’éloge des accidents».

- Événement de skateboard
Une démonstration de diverses techniques de skateboard s’est tenue le 1er octobre dernier à la halte
Desjardins avec l’entreprise Québec skateboard camp. Plusieurs jeunes étaient au rendez-vous. Près
de 60 planches de skateboard ont été offertes gratuitement aux jeunes sur place.

- Activités de l’Halloween
Un atelier de mixologie aura lieu le jeudi 27 octobre à 18h30 au Centre Frameco. Les participants
réaliseront 3 cocktails d’Halloween. L’inscription est au coût de 30$ pour les adultes seulement.
Vous pouvez vous inscrire via le portail Voilà!.

Le Club de patinage Axel organise un souper spaghetti le 29 octobre à 17h30 à la salle Desjardins
au Centre Frameco. Les profits amassés permettront aux jeunes patineurs de s’inscrire à un coût
abordable. Des surprises, des prix de présence et un défilé de costumes auront lieu lors de cette
soirée. Les billets sont en vente auprès de l’organisation.

Les pompiers du service de sécurité incendie et civile parcourront les rues de la Ville et assureront
la sécurité des jeunes lors de la traditionnelle cueillette de bonbons le 31 octobre.

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022

Résolution no 2022-10-231

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 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 Normand Boutin 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 12 septembre 2022 soit approuvé.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

2.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-04 concernant les alarmes
anti-intrusion et applicable par la Sûreté du Québec

Monsieur le conseiller Normand Boutin donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors
d’une séance ultérieure le règlement RM-SQ-04 concernant les alarmes anti-intrusion et applicable
par la Sûreté du Québec.

Monsieur le conseiller Normand Boutin dépose le projet de règlement RM-SQ-04 concernant les
alarmes anti-intrusion et applicable par la Sûreté du Québec.

2.3 Promesse de vente et d’achat du lot 6 504 573 du Cadastre du Québec

Résolution no 2022-10-232

Attendu que les résolutions nos 2021-09-271 et 2022-02-34 prévoyaient la signature des promesses
de vente et d’achat de parties du lot 6 294 631 du Cadastre du Québec à BT Énergie inc. (ou une
autre entité à être constituée) ;



Attendu qu’un lotissement a été effectué et que le lot est maintenant connu et désigné comme étant
le lot 6 504 573 du Cadastre du Québec ;

Attendu que les autorisations de signature des contrats de vente sont nécessaires ;

Attendu que l’entreprise Gestion BTnrj inc. a été constituée ;

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

D’autoriser la vente du terrain portant le numéro de lot 6 504 573 du Cadastre du Québec ayant une
superficie de 8 735.5 m2 (94 022.75 p2) au prix de quarante-sept mille onze dollars et trente-huit
cents (47 011.38 $) (plus les taxes applicables) à Gestion BTnrj inc.

D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses
habituelles d’un tel acte et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente
résolution.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

2.4 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 504 574 (lot projeté 6 541 940) du
Cadastre du Québec

Résolution no 2022-10-233

Attendu que Les Transports Yves Lessard inc. souhaite procéder à l’acquisition du terrain connu et
désigné comme étant une partie du lot 6 504 574 (lot projeté 6 541 940) du Cadastre du Québec en
bordure de l’avenue J.-A.-Doyon à Saint-Joseph-de-Beauce ;

Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les
conditions de vente ;

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

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 504 574 (lot projeté
6 541 940) du Cadastre du Québec situé en bordure de l’avenue J.-A.-Doyon à Saint-Joseph-de-
Beauce à Les Transports Yves Lessard inc.

Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de vingt-sept mille trois cent
vingt-cinq dollars (27 325 $) plus les taxes applicables.

D’autoriser le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat du terrain situé en bordure
de l’avenue J.-A.-Doyon aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat.

D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente
résolution.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

3.1 Dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément
au règlement de contrôle et de suivi budgétaire

Le rapport des déboursés incluant des paiements autorisés par résolutions pour la période finissant
le trente septembre deux mille vingt-deux (30-09-2022) a été déposée. Un montant total d’un
million trois cent onze mille deux cent quatre-vingt-sept dollars et quatre-vingt-douze cents
(1 311 287.92 $) a été payé dont une somme de cent dix-neuf mille huit cent vingt-sept dollars et
cinquante-trois cents (119 827.53 $) payée par prélèvements automatiques (11 803 à 11 844), d’une
somme d’un million cent soixante-dix-neuf mille cinq cent dix-neuf dollars et sept cents
(1 179 519.07 $) (516 138 à 516 314) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 922 à 25 926
pour un montant de onze mille neuf cent quarante et un dollars et trente-deux cents (11 941.32 $).
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 2022-10-234

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

2022-07-182 Honoraires professionnels pour la réalisation
des plans et devis de la rue Goulet
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 685-22
décrétant une dépense de 4 450 000$ et un emprunt de
4 450 000$ pour les travaux de réfection et de prolongement
d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue
Goulet (ADM-3565)
SNC Lavalin Inc. / Facture #1625553 / Paiement #2

15 648,10  $ 4 484,03  $

3.2.2

2022-04-108 Aménagement des terrains de volleyball
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20
décrétant une dépense de 12 470 000$ et un emprunt de
11 850 000$ pour des travaux de construction d'un centre
multifonctionnel (ADM-3514)
Clôture G.P. Inc. / Facture #322014 / Paiement #1

62 885,58  $ 62 885,58  $

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

3.3 États des résultats au 30 septembre 2022

Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2022 déposés par la trésorière
sont présentés par le directeur général et indique des revenus de dix millions sept cent quatre-vingt-
douze mille neuf cent quarante-six dollars (10 792 946 $) et des dépenses de l’ordre de six millions
sept cent quatorze mille vingt-six dollars (6 714 026 $).



3.4 Demande de commandites

Résolution no 2022-10-235

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

D’accorder une commandite de deux cents dollars (200 $) à la Chorale Les Amis de la Chanson
afin de les soutenir financièrement dans la préparation de leur concert musical qui aura lieu en mai
2023. Dix (10) billets de leur concert seront également achetés par la Ville.

D’accorder une commandite au montant de mille dollars (1000 $) correspondant au plan de
partenariat «Platine» pour le 40e anniversaire de la Fondation Marguerite-Jacques et de la
présentation de leur spectacle-bénéfice qui aura lieu le 19 novembre 2022. Cet événement permet,
entre autres, de remettre des bourses aux étudiants qui poursuivent leur formation postsecondaire
en musique.

D’accorder une commandite d’un montant de trois cent cinquante dollars (350$) plus les taxes
applicables au Club de patinage Axel correspondant aux frais de location de la salle Desjardins au
Centre Frameco. Le Club organise un souper-spaghetti le 29 octobre 2022 afin d’amasser des fonds
pour financer les frais d’inscription des jeunes patineurs à un coût abordable.

D’accorder une commandite d’un montant de trois cent cinquante dollars (350$) plus les taxes
applicables au Club Les Amis Joselois correspondant aux frais de location de la salle Desjardins au
Centre Frameco. Le Club a organisé un bingo le 6 octobre dernier. Près de 110 participants étaient
au rendez-vous.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents



3.5 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement
Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016

Résolution no 2022-10-236

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par
l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL000154-10 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre
2015 au 1er novembre 2016 ;

Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie
en assurance responsabilité civile primaire ;

Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 200 000 $ fût mis en place afin de garantir ce
fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a
investi une quote-part de 12 716.00 $ représentant 6.36 % de la valeur totale du fonds ;

Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de
la libération des fonds.

5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres
qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes
les réclamations couvertes par les polices émises pour la période
visée.

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués.

Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s touchant ladite police et
ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour la période du 1er novembre
2015 au 1er novembre 2016 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient
être engagés ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de 117 919.82 $ dudit
fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la
convention précitée ;

Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police
émise pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016 ;

Attendu que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à propos ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le
futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du
1er novembre 2015 au 1er novembre 2016 ;

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



D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds
de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

3.6 Modification au protocole d’entente avec la MRC Beauce-Centre concernant la
cueillette et le transport et le traitement des boues des fosses septiques

Résolution no 2022-10-237

Attendu que dans le cadre d’une entente de fourniture de services intervenue le 29 septembre 2008,
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre les services de cueillette, de transport et de traitement des
boues de fosses septiques sur le territoire de la MRC Beauce-Centre ;

Attendu qu’une modification à l’entente a été conclue le 16 juin 2017 concernant la planification
des vidanges de fosses septiques et que les tarifs étaient établis jusqu’au 31 décembre 2022 ;

Attendu que les coûts des vidanges des fosses septiques doivent être établis pour les années
subséquentes ;

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

D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente de fourniture de services de cueillette,
de transport et de traitement des boues de fosses septiques intervenue avec la MRC Beauce-Centre
aux conditions qui y sont stipulées et à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à
la présente.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

3.7 Projet «Corvée Chaudière»

Résolution no 2022-10-238

Attendu que le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) souhaite réaliser une corvée
de la rivière Chaudière en 2023 afin de nettoyer la rivière et où les participants sont en canot ou en
kayak pour retirer les déchets ;

Attendu que le COBARIC souhaite déposer une demande de financement au Programme Affluents
maritimes et souhaite obtenir la collaboration de quelques municipalités ;

Attendu que cette activité sera bénéfique pour la rivière Chaudière, mais également pour les
concitoyens qui pourront poser un geste concret pour préserver la qualité de l’eau de la rivière ;

Attendu que la Corvée Chaudière permettra de promouvoir les accès à la rivière et contribuera à
développer le sentiment d’appartenance des citoyens envers cette ressource naturelle si précieuse,
à proximité même de leur milieu de vie.

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

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce appuie et collabore au projet «Corvée Chaudière» du
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) pour l’année 2023.

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à fournir les éléments suivants lors de la tenue
de l’activité à Saint-Joseph-de-Beauce :

- Emplacement pour le départ (avec la possibilité d’une descente pour les embarcations) ;
- Tente pour l’accueil des participants, avec table et chaises ;
- Système de nettoyage des embarcations (en collaboration avec la Sécurité incendie) ;
- Participation des pompiers qui accompagneront les participants sur la rivière (chaloupe

municipale, zodiak ou autre embarcation disponible) ;
- Petit conteneur à déchet (ou remorque, camionnette, etc.), poubelles et bacs bleus pour le

recyclage ;
- Haut-parleur et musique pour l’animation sur place ;
- Assurance de la municipalité pour couvrir les bénévoles et participants lors de la tenue de

la corvée de nettoyage.



Que le directeur général, le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités
communautaires et touristiques ou le directeur sécurité civile et incendie soit autorisé à signer pour
et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à ce projet ou à
accomplir toutes les formalités en lien avec ce projet.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

3.8 Mandat de caractérisation des milieux naturels sur les lots 3 874 442, 3 874 439 et
3 874 455 du Cadastre du Québec

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

4.1 Dérogations mineures pour la propriété située au 222, côte Taschereau à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 183 du Cadastre du Québec, zone H-41

Résolution no 2022-10-239

Attendu que la propriété située au 222, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot
3 875 183 du Cadastre du Québec, zone H-41 désire obtenir les dérogations mineures suivantes :

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul
avant d’un abri d’auto annexé projeté à 1,50 mètre alors que la norme minimale est fixée à
4,50 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé.

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la combinaison
d’un abri d’auto annexé projeté à un garage annexé actuellement en construction alors que le
règlement prohibe la combinaison de ces deux bâtiments accessoires annexés à un bâtiment
principal du groupe d’usages « H – Habitation ».

Attendu que la demande de dérogations mineures répond aux critères mentionnés à l’article 15 du
règlement sur les dérogations mineures n° 630-15 ;

Attendu que la demande de dérogations mineures ne porte pas sur des dispositions règlementaires
adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ;

Attendu que la demande de dérogations mineures ne provient pas d’un lieu visé au deuxième alinéa
de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ;

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire
écrit n’a été reçu ;

Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun
contribuable ne s’est exprimé ;

Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;

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

D’accepter les dérogations suivantes conditionnellement au respect de la condition mentionnée
ci-dessous :

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul
avant d’un abri d’auto annexé projeté à 1,50 mètre alors que la norme minimale est fixée à
4,50 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé.

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la combinaison
d’un abri d’auto annexé projeté à un garage annexé actuellement en construction alors que le
règlement prohibe la combinaison de ces deux bâtiments accessoires annexés à un bâtiment
principal du groupe d’usages « H – Habitation ».

La condition suivante doit être respectée :

- L’abri d’auto annexé ne devra en aucun cas être fermé de l’extérieur par des murs à l’exception
du mur de la résidence et du mur du garage annexé.



Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

4.2 Dérogation mineure pour la propriété située au 274, rue du Cap à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 4 529 112 du Cadastre du Québec, zone H-13

Résolution no 2022-10-240

Attendu que la propriété située au 274, rue du Cap à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot
4 529 112 du Cadastre du Québec, zone H-13 désire obtenir la dérogation mineure suivante :

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie
maximale d’un gazébo projeté à 36 m² alors que la norme maximale est fixée à 25 m²,
permettant ainsi la construction du gazébo.

Attendu que la demande de dérogation mineure répond aux critères mentionnés à l’article 15 du
règlement sur les dérogations mineures n° 630-15 ;

Attendu que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur des dispositions règlementaires
adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ;

Attendu que la demande de dérogation mineure ne provient pas d’un lieu visé au deuxième alinéa
de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ;

Attendu que les 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 à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie
maximale d’un gazébo projeté à 36 m² alors que la norme maximale est fixée à 25 m²,
permettant ainsi la construction du gazébo.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

4.3 Dérogations mineures pour la propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme
615-14 visant à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de
l’autoroute 73 par une affectation industrielle

Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors
d’une séance ultérieure le règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à
remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une affectation
industrielle.

Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de
l’autoroute 73 par une affectation industrielle.



4.5 Adoption du projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant
à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une
affectation industrielle

Résolution no 2022-10-241

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 que la Ville a obtenu la confirmation de la part du ministère de l’Environnement que la
zone de conservation qui est située en bordure de l’autoroute 73 dans le secteur du parc industriel
Guy-Poulin a été déplacée sur le lot 6 524 197, à l’intersection de la rue Goulet et de l’avenue
J.-A.-Doyon ;

Attendu que le conseil souhaite réintégrer les terrains de l’affectation de conservation en bordure
de l’autoroute 73 dans le secteur du parc industriel Guy-Poulin dans les limites de l’affectation
industrielle ;

Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Plan d’urbanisme 615-14 doit être modifié ;

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 ;

Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 octobre 2022 ;

Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 7 novembre 2022 à 18h30 ;

Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles
d’approbation référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ;

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

Que le projet de règlement suivant soit adopté :

ARTICLE 1 Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule :

« Règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer l’affectation de
conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une affectation industrielle »

ARTICLE 2 Modification du Plan des grandes affectations du sol

Le plan des grandes affectations du sol intitulé « Plan 1 – Plan des grandes affectations du sol » en
annexe du Plan d’urbanisme numéro 615-14 est modifié de la façon suivante, le tout tel qu’illustré
à l’annexe 1 du présent règlement afin de :

a) Remplacer l’affectation de conservation située en bordure de l’autoroute 73 dans le secteur
du parc industriel Guy-Poulin par une affectation industrielle (annexe 1).

ARTICLE 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents



4.6 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 627-19-22 modifiant le
Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation,
en plus de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux
gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors
d’une séance ultérieure le règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à
remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus de revoir les normes applicables aux
matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles.

Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 627-19-22 modifiant le
Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus
de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques
et aux piscines résidentielles.

4.7 Adoption du premier projet de règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage
627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus de revoir les
normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et
aux piscines résidentielles

Résolution no 2022-10-242

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., c. A-19.1), le conseil peut
modifier son Règlement de zonage ;

Attendu que la Ville a obtenu la confirmation de la part du ministère de l’Environnement que la
zone de conservation qui était située dans les limites des zones municipales Cn-1.1 et Cn-3.1 a été
déplacée sur le lot 6 524 197 localisé dans la zone Cn-1.2 ;

Attendu que le conseil souhaite réintégrer les terrains des zones Cn-1.1 et Cn-3.1 dans les limites
de la zone industrielle I-3 ;

Attendu que le conseil juge pertinent de permettre certains matériaux de revêtement en tôle pour
les murs et les toitures des bâtiments sur le territoire de la municipalité ;

Attendu que le conseil croit nécessaire de modifier la norme relative à la superficie maximale pour
un gazébo ou un kiosque afin de ne pas limiter les projets possibles ;

Attendu que le conseil souhaite retirer certaines normes municipales difficiles d’application pour
les piscines résidentielles en raison du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1) qui provient du gouvernement du Québec ;

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 11 octobre 2022 ;

Attendu que le premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 11 octobre 2022 ;

Attendu qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 7 novembre 2022 à 18h30 ;

Attendu que le présent premier projet de règlement comprend des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire ;

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

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté :



ARTICLE 1 Titre du règlement

Le présent règlement s’intitule :

« Règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones
à dominante de conservation, en plus de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement
extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles »

PLAN DE ZONAGE

ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage

Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon
suivante, le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement afin de :

b) Remplacer les zones Cn-1.1 et Cn-3.1 par l’agrandissement des limites de la zone I-3
(annexe 1).

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

ARTICLE 3 Abrogation de la grille des spécifications Cn-1.1

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des
spécifications Cn-1.1 est abrogée.

ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications Cn-3.1

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des
spécifications Cn-3.1 est abrogée.

RÈGLEMENT DE ZONAGE

ARTICLE 5 Modification de l’article 104 du Règlement de zonage numéro 627-14

L’article 104 « Matériaux de revêtement extérieur prohibés » du Règlement de zonage numéro
627-14 est modifié par la modification du texte du paragraphe 4° et la suppression des sous-
paragraphes a), b) et c), tel que montré ci-après :

« 4° la tôle de métal ou les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l’usine ou autrement émaillés, non anodisés ou traités de toute façon équivalente. »

ARTICLE 6 Modification de l’article 177 du Règlement de zonage numéro 627-14

L’article 177 « Dispositions particulières aux gazébos et kiosques » du Règlement de zonage
numéro 627-14 est modifié par le remplacement du premier alinéa, tel que montré ci-après :

« La superficie maximale d’un gazébo ou kiosque à aire ouverte est de 30 m² pour un terrain de
moins de 1500 m² et de 42 m² pour un terrain de 1500 m² et plus. »

ARTICLE 7 Modification de l’article 181 du Règlement de zonage numéro 627-14

L’article 181 « Dispositions générales applicables aux piscines » du Règlement de zonage numéro
627-14 est modifié par l’abrogation du paragraphe 6° du deuxième alinéa concernant la distance
minimale d’une clôture entourant une piscine.



ARTICLE 8 Modification de l’article 182 du Règlement de zonage numéro 627-14

L’article 182 « Dispositions particulières aux piscines hors-terre » du Règlement de zonage numéro
627-14 est modifié par l’abrogation du paragraphe 3° du second alinéa concernant la hauteur
maximale du plancher d’une plate-forme.

ARTICLE 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

4.8 Émission de certains types de permis et certificats par l’inspecteur en urbanisme et en
environnement

Résolution no 2022-10-243

Attendu le départ prochain de monsieur Hugo Coulombe au poste de directeur de l’urbanisme et de
l’environnement ;

Attendu la progression de monsieur Hery Raharison à titre d’inspecteur au service de l’urbanisme
et de l’environnement depuis son embauche ;

Attendu qu’il apparaît nécessaire, afin d’offrir un meilleur service à la population, que monsieur
Hery Raharison puisse procéder à l’émission de tous les permis et certificats d’autorisation ;

Attendu que monsieur Hery Raharison délivre, depuis le 15 août dernier (résolution
no 2022-08-193) certains types de permis et certificats d’autorisation ;

Attendu la recommandation favorable du directeur du service de l’urbanisme et de
l’environnement ;

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

D’autoriser M. Hery Raharison à émettre tous les permis et certificats d’autorisation en vertu des
règlements applicables sur le territoire de la Ville.

D’autoriser M. Hery Raharison à appliquer tout règlement de contrôle intérimaire de la MRC
Beauce-Centre, le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées pour les nouvelles constructions, le règlement provincial sur le prélèvement des
eaux et leur protection de même que les dispositions de la Loi sur les compétences municipales
concernant les causes d’insalubrité et de nuisances, les conflits pour les clôtures et fossés mitoyens,
les fossés de drainage et les découverts en vertu de cette Loi.

D’autoriser le directeur général ou la greffière à agir en l’absence de l’inspecteur en urbanisme et
en environnement.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

5.1 Entente avec l’équipe du Familiprix

Résolution no 2022-10-244

Attendu que l’équipe de hockey « Le Familiprix » évoluera dans la ligue de hockey Côte-du-Sud ;

Attendu qu’une entente doit être convenue ;

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

D’autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités communautaires et
touristiques à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’entente convenue
avec le club de hockey Le Familiprix de la ligue Côte-du-Sud pour l’année 2022-2023.

L’entente prévoit d’accorder un crédit de glace au montant total de mille six cent cinquante dollars
(1 650$).



Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

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

Résolution no 2022-10-245

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie
afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ;

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence ;

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;

Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ;

Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des
habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services
de sécurité incendie municipaux ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire bénéficier de l’aide financière offerte par
ce programme ;

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation de 2 pompiers pour le
programme Pompier I, 10 pompiers pour le programme Autosauvetage (hors programme), 10
pompiers pour le programme Matières dangereuses Opération (hors programme) et 5 pompiers
pour le programme Opérateur d’autopompe au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;

Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par
l’intermédiaire de la MRC Beauce-Centre en conformité avec l’article 6 du Programme.

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

De présenter une demande d’aide financière pour la formation de 2 pompiers pour le programme
Pompier I, 10 pompiers pour le programme Autosauvetage (hors programme), 10 pompiers pour le
programme Matières dangereuses Opération (hors programme) et 5 pompiers pour le programme
Opérateur d’autopompe dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC Beauce-Centre.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

7.1 Résultats de l’appel d’offres 22-561 Vidange et transport des boues de fosses septiques
du territoire de la MRC Beauce-Centre

Résolution no 2022-10-246

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la vidange et le transport des boues
de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Centre (résolution 2022-05-134) et que deux
(2) soumissions ont été reçues, soit :

Option 1 (3 ans)
Au montant de

Option 2 (4 ans)
Au montant de

Les Entreprises Claude Boutin
(1998) inc.

322 194.44 $ 310 949.89 $ Taxes incluses
(Prix 2023)

Services sanitaires Denis Fortier
inc.

355 675.57 $ 348 413.34 $ Taxes incluses
(Prix 2023)



Attendu que l’option 2 (4 ans) sera choisie par la MRC Beauce-Centre ;

Attendu que la soumission reçue de Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. au montant de trois
cent dix mille neuf cent quarante-neuf dollars et quatre-vingt-neuf cents (310 949.89 $) taxes
incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;

Attendu que la soumission de Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc. sera approuvée par la
MRC Beauce-Centre ;

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

Que le conseil accepte l’option 2 de la soumission de Les Entreprises Claude Boutin (1998) inc.
pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Centre
(Appel d’offres 22-561) au montant de trois cent dix mille neuf cent quarante-neuf dollars et quatre-
vingt-neuf cents (310 949.89 $) taxes incluses pour l’année 2023 étant la plus basse soumission
conforme aux exigences du devis. Les prix pour les années 2024 à 2026 seront ajustés selon les
clauses d’indexation prévues au devis.

Que le directeur du service des travaux publics ou le directeur général soit autorisé à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

7.2 Résultat de l’appel d’offres 22-562 Vidange et transport des boues de fosses septiques
du territoire de la MRC Beauce-Sartigan

Résolution no 2022-10-247

Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la vidange et le transport des boues
de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan (résolution 2022-05-135) et que deux
(2) soumissions ont été reçues, soit :

Option 1 (3 ans)
Au montant de

Option 2 (4 ans)
Au montant de

Services sanitaires Denis Fortier
inc.

584 992.57 $ 568 287.85 $ Taxes incluses
(Prix 2023)

Les Entreprises Claude Boutin
(1998) inc.

775 500.63 $ 735 811.26 $ Taxes incluses
(Prix 2023)

Attendu que l’option 2 (4 ans) a été choisie par la MRC Beauce-Sartigan ;

Attendu que la soumission reçue de Services sanitaires Denis Fortier inc. au montant de cinq cent
soixante-deux mille deux cent quatre-vingt-sept dollars et quatre-vingt-cinq cents (568 287.85 $)
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;

Attendu que la soumission de Services sanitaires Denis Fortier inc. a été approuvée par la MRC
Beauce-Sartigan ;

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

Que le conseil accepte l’option 2 de la soumission de Services sanitaires Denis Fortier inc. pour la
vidange et le transport des boues de fosses septiques du territoire de la MRC Beauce-Sartigan
(Appel d’offres 22-562) au montant de cinq cent soixante-deux mille deux cent quatre-vingt-sept
dollars et quatre-vingt-cinq cents (568 287.85 $) taxes incluses pour l’année 2023 étant la plus
basse soumission conforme aux exigences du devis. Les prix pour les années 2024 à 2026 seront
ajustés selon les clauses d’indexation prévues au devis.

Que le directeur du service des travaux publics ou le directeur général soit autorisé à signer pour et
au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents



7.3 Nomination de personnel au service des travaux publics

Résolution no 2022-10-248

Attendu que la résolution no 2022-08-199 prévoyait l’embauche de M. Émile Gagné au poste de
poste de chauffeur de machinerie légère et journalier temporaire ;

Attendu que la résolution no 2022-09-226 prévoyait l’embauche de M. Émile Côté au poste de
chauffeur de machinerie légère et journalier ;

Attendu qu’un poste de chauffeur de machinerie lourde et journalier est disponible ;

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

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Émile Gagné au poste de chauffeur de machinerie
légère et journalier selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective
des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Cette nomination est effective en date du
11 octobre 2022.

Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Émile Côté au poste de chauffeur de machinerie
lourde et journalier selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective
des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Cette nomination est effective en date du
11 octobre 2022.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 687-22 concernant les ponceaux d’allées
d’accès et les canalisations de fossés

Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin donne avis de motion que sera présenté pour adoption
lors d’une séance ultérieure le règlement 687-22 concernant les ponceaux d’allées d’accès et les
canalisations de fossés.

Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin dépose le projet de règlement 687-22 concernant les
ponceaux d’allées d’accès et les canalisations de fossés.

7.5 Programmation de la TECQ 2019-2023, version 5

Résolution no 2022-10-249

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation ;

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

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 5 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ;



Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour
l’ensemble des cinq années du programme;

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version no 5
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

7.6 Entente avec Hydro-Québec – Développement Goulet

Résolution no 2022-10-250

Attendu que, dans le cadre du projet de développement Goulet, l’alimentation de plusieurs
nouvelles installations électriques doivent être prévue;

Attendu qu’une Entente d’évaluation pour travaux majeurs doit être convenue afin d’établir une
évaluation préliminaire du coût des travaux d’Hydro-Québec et la contribution de la Ville et les
engagements de chacune des parties ;

Attendu que suite à cette évaluation, une Entente de réalisation de travaux majeurs sera établie ;

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

D’autoriser le directeur général ou le directeur du service des travaux publics à signer l’Entente
d’évaluation pour travaux majeurs avec Hydro-Québec (no de référence : DCL-22954691) pour
l’alimentation de plusieurs nouvelles installations électriques dans le développement Goulet à
Saint-Joseph-de-Beauce au montant de douze mille quatre cent vingt-huit dollars et soixante-treize
cents (12 428.76 $) taxes incluses.

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.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

7.7 Location d’un équipement de déneigement

Résolution no 2022-10-251

Attendu que le tracteur international de l’année 1980 (no 61) utilisé dans les opérations de
déneigement arrive à sa fin de vie utile et que les pièces de remplacement ne sont plus disponibles
sur le marché ;

Attendu que les opérations de déneigement doivent être prévues pour la saison hivernale 2022-
2023;

Attendu que diverses options ont été envisagées ;

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

De conclure un contrat de location avec l’entreprise Rodrigue (9203-9304 Québec inc.) pour un
tracteur Fendt 936 avec souffleur avant avec un opérateur au tarif de 249.95 $ de l’heure plus les
taxes applicables pour 100 heures garanties pour une durée d’un an. Un déplacement de 4 heures
minimum sera facturé.

Que cette dépense soit payée à même le budget d’opération.

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 sept (7) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues.

11- Levée de la séance

Résolution no 2022-10-252

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon que la séance soit levée. Il est 20h44.

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

Nancy Giguère, greffière Serge Vachon, maire



4.5 Adoption du projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant
à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une
affectation industrielle

ANNEXE 1



4.7 Adoption du premier projet de règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage
627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus de revoir les
normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et
aux piscines résidentielles

ANNEXE 1
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