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

 
 

Séance ordinaire du 12 juillet 2021 
 
 

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 douzième jour du mois de juillet, deux mille vingt et un, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présentes : 
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu et madame Nancy Giguère, 
adjointe administrative. 
 
 

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 

-  Activité de loisirs 
-  Heures d’ouverture de l’hôtel de ville durant les vacances de la construction 
-  Travaux sur le pont de la rivière Chaudière 
-  Construction du Centre multifonctionnel 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021 
 
 

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 2021 
3.4 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 3 876 725 du Cadastre du Québec  
3.5  Demande de commandites : Soirée des Sommets 
3.6 Lettre d’entente avec le syndicat des employés de bureau concernant les frais de 

cellulaire 
3.7 Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non 

couverte 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située aux 973-975, avenue Boulet à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 748 du Cadastre du Québec, zone H-54.2 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan 

d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains 
secteurs touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du 
périmètre urbain de la Ville 

4.3 Adoption du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 



4.4 Adoption du second projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre 
autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 

4.5 Adoption du règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations 
mineures 

4.6 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 
lot 3 875 800 du Cadastre du Québec 

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Embauche de personnel 
5.2 Mandat pour des services de sonorisation et d’éclairage pour le Centre 

multifonctionnel 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.4 Crédit aux locataires 
 
 

6- Sécurité publique 
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Résultats de l’appel d’offres 21-548 pour la vente de divers équipements 
7.2 Embauche d’un directeur des travaux publics 
7.3  Réparation des clôtures autour des étangs  

 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Appel d’offres 21-547 Travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Parc 

Industriel) 
 
 
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 Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 12 juillet 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-07-219 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que modifié en ajoutant au point 
9- Varia :  
9.1 Précision du maire Pierre Gilbert 
9.2 Précision de madame la conseillère Hélène St-Hilaire  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 



 
 
1.3 Informations aux citoyens  

-  Activité de loisirs  
Le jeudi 15 juillet dès 17h au Parc des générations, vous êtes invités à pique-niquer sur place et à 
visionner un film en plein air. Ti-Jul Chansonnier sera également sur place pour agrémenter la 
soirée. Valéry Loubier offrira une séance familiale de danse-cardio. Apportez votre pique-nique, 
vos breuvages et chaises de camping. La projection du film «En avant» débutera vers 20 h 30 au 
coucher du soleil. 
 
-  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. 
 
- Travaux sur le pont de la rivière Chaudière 
Les travaux sur le pont de la rivière Chaudière qui devaient débuter à la mi-juillet sont reportés à 
la fin juillet. La Ville informera les usagers dès que la date exacte de début des travaux sera connue.  
 
- Construction du Centre multifonctionnel 
Les travaux du Centre multifonctionnel avancent bien, l’installation des murs est commencée. Vous 
pouvez suivre l’évolution du chantier en consultant le site Internet de la Ville au 
www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel en cliquant sur Devisubox.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021  

Résolution no 2021-07-220 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin 2021, à 21h24 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 Pierrot Lagueux 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 14 juin 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021  
 
Résolution no 2021-07-221 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 juin 2021, à 20h30 
a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur le maire en fait un résumé. 

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

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 21 juin 2021 soit approuvé. 

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 et un (30-06-2021) a été déposé. Un montant total de trois millions 
trois cent trente-neuf mille huit cent soixante-dix-huit dollars et trente et un cents (3 339 878.31 $) 
a été payé dont une somme de cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-sept dollars et deux 
cents (142 577.02 $) payée par prélèvements automatiques (11 105 à 11 157), d’une somme de 
trois millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars et quatre-vingt-
quatorze cents (3 196 490.94 $) (513 392 à 514 078) par dépôt direct et des chèques numérotés de 

http://www.vsjb.ca/citoyens/centre-multifonctionnel


25 800 à 25 802 pour un montant de huit cent dix dollars et trente-cinq cents (810.35 $). 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 2021-07-222 
 
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 

2020-11-419 (20-523) Conception, construction et mise 
en service d'un Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 
décrétant une dépense de 11 850 000$ et un emprunt de 
11 850 000$ pour des travaux de construction d'un centre 
multifonctionnel (ADM-003330)  
Groupe Canam inc. / Facture 421173 / paiement #4 

11 279 030.25 $    393 325.57 $     662 243.54 $  

3.2.2 

2021-06-207 - Contrat 21-545-G pour le fauchage de 
la végétation aux abords des rangs (ADM-003400) 
Débroussaillement Adam Vachon / Facture 1460 / 
paiement final 

         9 427.95 $           9 427.95 $  

3.2.3 

2021-02-62 (20-532) Réfection des infrastructures de 
la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de 
l'avenue Sainte-Thérèse 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 673-20 
décrétant un emprunt de 1 700 000$ et des dépenses de 1 
700 000$ pour la réfection des infrastructures d'une partie 
de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de 
l'avenue Sainte-Thérèse. (ADM-003347). Le paiement 
est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 009559 / 
paiement #3 

   1 215 231.45 $    160 215.30 $ 

3.2.4 

2020-08-305 (20-503) Réfection des infrastructures 
des rues Allard, Lambert et de la Colline, d'une partie 
de la rue Pozer et de l'avenue Robert-Cliche 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 663-19 
décrétant un emprunt de 6 358 300$ et des dépenses de 6 
358 300$ pour la réfection des infrastructures des rues 
Allard, Lambert et de la Colline, d'une partie des rues 
Lessard et Pozer et des avenues Robert-Cliche et 
Morissette (ADM-003251). Le paiement est conditionnel 
à l’obtention des quittances. 
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 009557 / 
paiement #3 

   5 356 715.14 $    560 184.24 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 30 juin 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 juin 2021 sont déposés par le trésorier et 
indique des revenus de huit millions huit cent quatre-vingt-treize mille quatre cent dix-huit dollars 
(8 893 418 $) et des dépenses de l’ordre de trois millions quatre cent vingt-deux mille six cent 
trente-cinq dollars (3 422 635 $).  
 



 
 
 
3.4 Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 3 876 725 du Cadastre du Québec  
 
Résolution no 2021-07-223 
 
Attendu que Mme Annie Rodrique et M. Mathieu Latulippe veulent procéder à l’acquisition d’une 
parcelle de terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 3 876 725 du Cadastre du 
Québec située sur l’avenue du Palais et également voisin de leur immeuble situé aux 1062-1068, 
avenue du Palais 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 Serge Vachon et il est résolu :  

D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 3 875 725 du 
Cadastre du Québec à Mme Annie Rodrigue et M. Mathieu Latulippe, soit une superficie 
approximative de 376.74 mètres carrés.  
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de six mille sept cent cinquante-
quatre dollars et quatre-vingt-quinze cents (6 754.95 $) plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser le maire, ou en son absence, la directrice générale par intérim, à signer la promesse de 
vente et d’achat de ce terrain situé sur l’avenue du Palais 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  
 
 



 
 
3.5  Demande de commandites : Soirée des Sommets 
 
Résolution no 2021-07-224 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accorder une commandite au montant de mille deux cents dollars (1200$) correspondant au plan 
de partenariat «Bien enraciné» pour la 22e édition de la Soirée des Sommets organisée par le CLD 
Robert-Cliche en formule hybride (présentiel et virtuel). Le Gala aura lieu le 27 octobre prochain. 
Cette soirée permet de souligner la progression économique du territoire au travers des 
entrepreneurs et projets d’affaires qui inspirent et marquent la région. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.6 Lettre d’entente avec le syndicat des employés de bureau concernant les frais de 

cellulaire 
 
Résolution no 2021-07-225 
 
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 qu’un ajout relatif au paiement des frais de cellulaire doit être ajouté ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer la lettre d’entente de la convention 
collective des employés municipaux (section : employés de bureau) afin d’apporter un ajout ladite 
convention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
3.7 Lettre d’entente avec le syndicat concernant un déplacement à une fonction non 

couverte 
 
Résolution no 2021-07-226 
 
Attendu que madame Catherine Allaire occupe la fonction d’adjointe administrative au service de 
la trésorerie à la convention collective des cols blancs et qu’elle sera déplacée à la fonction non 
couverte par la convention collective de directrice des finances et trésorière selon les conditions de 
travail prévues dans le contrat de travail des cadres ;  
 
Attendu qu’une lettre d’entente doit être signée entre les parties ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer la lettre d’entente avec le Syndicat 
des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) concernant un déplacement à une 
fonction non couverte par la convention collective pour le poste de directrice des finances et 
trésorière selon les conditions de travail prévues dans le contrat de travail des cadres.  
 
Que la date de déplacement de Mme Catherine Allaire est le 24 mai 2021 pour le poste de directrice 
des finances et trésorière. Il est convenu que le délai de douze mois de son déplacement s’applique 
à compter de son retour de congé de maternité, soit vers le mois de novembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située aux 973-975, avenue Boulet à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 3 874 748 du Cadastre du Québec, zone H-54.2 
 
Résolution no 2021-07-227 
 
Attendu que la propriété située aux 973-975, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de 
lot 3 874 748 du Cadastre du Québec, zone H-54.2 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

arrière à 1,56 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi la reconstruction 
d’une remise annexée au bâtiment principal. 

 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de la 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu 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 Serge Vachon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul 

arrière à 1,56 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi la reconstruction 
d’une remise annexée au bâtiment principal. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par 
les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations du 
printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux dépose le projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés 
par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
 
4.3 Adoption du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2021-07-228 
 
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 Plan d’urbanisme ; 
 
 
 



Attendu que lors de la préparation du règlement 615-2-20 certaines résidences dans des secteurs 
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de 
démolition ; 
 
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 12 juillet 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 12 juillet 2021 ; 
 
Attendu que l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, en lien avec la pandémie de 
Covid-19, permet à un organisme municipal de remplacer la procédure habituelle d’assemblée 
publique de consultation par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
auquel cas cette consultation est d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes 
affectations du sol de certains secteurs touchés par les inondations du printemps 2019, situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville » 
 
 
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 
aux annexes 1 à 3 du présent règlement afin de : 
 

a) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine et une partie de l’affectation publique situées 
dans le secteur de la rue Poirier et de la rue Martel par une affectation mixte (annexe 1) ; 
 

b) Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de 
l’avenue du Moulin et de la rue Morin par une affectation publique (annexe 2) ; 

 
c) Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la rue Courbe-Voie 

par une affectation mixte et une affectation publique et remplacer une partie de l’affectation 
mixte située dans le secteur de l’avenue du Palais par une affectation publique (annexe 3). 

 
 
ARTICLE 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
4.4 Adoption du second projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications 
en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite 
des inondations majeures du printemps 2019 

 
Résolution no 2021-07-229 
 
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 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 214-20 et que ce dernier contient des dispositions concernant les normes 
et distances séparatrices relatives aux usages autorisés dans une aire de protection d’un ouvrage de 
captage d’eau souterraine et que ces modifications peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que lors de la préparation du règlement 627-12-20 certaines résidences dans des secteurs 
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de 
démolition ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de poursuivre le travail de révision relatif aux limites et aux 
dominantes de certaines zones municipales situées dans les secteurs les plus durement touchés lors 
des inondations du printemps 2019 ; 
 
Attendu que le conseil souhaite intégrer le bâtiment patrimonial qu’est l’ancienne sellerie située 
aux 76-80, rue Martel dans une zone mixte permettant des usages liés à la consommation d’aliments 
et de boissons afin de préserver ce dernier dans le paysage urbain de la ville ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les ensembles immobiliers dans la zone C-4 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
Attendu qu’une correction s’avère nécessaire au niveau de l’usage de la catégorie C4 de la grille 
des spécifications de la zone C-58 ; 
 
Attendu que des modifications sont nécessaires pour clarifier certaines définitions ; 
 
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 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et du 
décret no 735-2021 du 26 mai 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite, 
annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 25 juin 2021 dans 
le bulletin municipal Les Joselois ; 
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ; 
 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ;  
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
sera donné ; 
 
 
 



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

Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 » 
 
  
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 aux annexes 1 à 3 du présent règlement : 
 

a) La zone H-36 est remplacée par la zone M-36 et agrandie à même une partie de la zone 
P-36.1 (annexe 1) ; 

b) La zone H-38.1 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ; 
c) La zone P-38.2 est créée à même une partie de la zone H-38 (annexe 2) ; 
d) La zone M-56 est modifiée à même une partie de la zone H-57 (annexe 3) ; 
e) La zone H-57 est remplacée par la zone P-57 et agrandie à même une partie de la zone 

M-56 et de la zone P-56.1 (annexe 3) ; 
f) La zone P-56.1 est modifiée à même une partie de la zone M-56 (annexe 3). 

 
 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications C-4 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-4 est modifiée par l’ajout de l’élément présenté de la façon suivante : 
 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Ch. 6, sect. 6 Dispositions particulières aux ensembles immobiliers Applicable 

 
 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-36 et création de la nouvelle 

 grille des spécifications M-36 
 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-36 est abrogée et la nouvelle grille M-36 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 4 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications H-38.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-38.1 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 5 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 Création de la nouvelle grille des spécifications P-38.2 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications P-38.2 est créée, le tout tel que présenté à l’annexe 6 du présent règlement. 



 

ARTICLE 7 Abrogation de la grille des spécifications H-57 et création de la nouvelle 
 grille des spécifications P-57 
 

À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-57 est abrogée et la nouvelle grille P-57 est créée, le tout tel que présenté à 
l’annexe 7 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 Modification de la grille des spécifications C-58 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications C-58 est modifiée par le remplacement des mots « de boisson » par les mots « 
d’alcool » relativement à la classe d’usage « C4 ». 
 
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par le 
remplacement du mot « Bâtiment » par le mot « Construction » dans les définitions des termes 
« Gazébo » et « Kiosque ». 
 
 
ARTICLE 10 Modification de l’article 168 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 168 « Dispositions générales d’implantation des équipements, constructions ou 
aménagements accessoires » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout des 
mots « un patio » à la suite des mots « un escalier extérieur ou intérieur » au sous-paragraphe h) 
du paragraphe 4°. 
 
 
ARTICLE 11 Modification de l’article 303 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 303 « Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable » du Règlement de 
zonage numéro 627-14 est modifié par la suppression de la première partie du premier alinéa et 
l’ajout d’une note après la distance minimale de 1000 mètres applicable pour un site d’extraction, 
alors que le détail de la note est ajouté après le tableau, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
Une aire de protection immédiate de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de 
captage d’eau souterraine alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus. 
À l’intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité n’est autorisé 
sauf ceux nécessaires aux fins d’utilisation de la prise d’eau potable. Le tableau 14 suivant présente 
les distances minimales à respecter entre certains usages et un ouvrage de captage d’eau potable 
alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau 14 - Périmètre de protection d’un ouvrage de captage d’eau potable 

Activité ou usage Distance minimale 

Ancien dépotoir 500 m 

Site d’extraction (carrière, gravière, sablière) 1 000 m 1 

Nouvel établissement de production animale 300 m 

Cimetière, mausolée, crématorium 80 m 

Terrain contaminé 100 m 
1 Malgré la distance prévue au tableau, un ouvrage de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 peut 
s'implanter à moins de 1000 mètres d'un site d'extraction, sans toutefois être en deçà de 400 mètres, sous 
réserve du dépôt des rapports hydrogéologiques et d'une attestation signée par un hydrogéologue membre 
de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Ordre des géologues du Québec, à l'effet que les activités 
d'extraction situées à moins de 1000 mètres de l'ouvrage de prélèvement d'eau ne constituent pas un risque 
pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau potable. 

 

ARTICLE 12 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4.5 Adoption du règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations 

mineures 
 
Résolution no 2021-07-230 
 
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 sur les dérogations mineures ; 
 
Attendu que le conseil souhaite modifier son règlement sur les dérogations mineures afin de tenir 
compte des modifications apportées par le projet de loi n° 67 en lien avec la section VI du chapitre 
IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
Attendu que le conseil désire profiter de l’occasion pour réviser certains points inscrits dans le 
règlement sur les dérogations mineures ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement sur les dérogations mineures 630-15 doit être 
modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé et adopté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et du 
décret no 735-2021 du 26 mai 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite, 
annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite a été annoncée par un avis public publié le 25 juin 2021 dans 
le bulletin municipal Les Joselois ; 
 
Attendu que suite à cette consultation écrite, aucun commentaire n’a été transmis à l’attention du 
conseil municipal relativement à ce projet de règlement ;  



 
Attendu qu’aucune modification n’a été apportée depuis le dépôt et l’adoption du premier projet de 
règlement ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 630-1-21 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 630-15 visant la 
possibilité d’accorder une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général » 
 
 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
 
 
ARTICLE 2 Modification de l’article 9 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 9 « Définition » du Règlement sur les dérogations mineures numéro 630-15 est modifié 
par la suppression d’une partie du premier alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes du Règlement de zonage et du 
Règlement de lotissement applicable dans les différentes zones du territoire et permettant, aux 
conditions prévues au présent règlement, un écart mineur aux normes applicables, de manière à 
ajuster l’application de ces dernières dans certains cas particuliers. » 
 
 
ARTICLE 3 Modification de l’article 13 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 13 « Dispositions admissibles à une demande de dérogation mineure » du Règlement sur 
les dérogations mineures numéro 630-15 est modifié entièrement, le tout tel que présenté de la 
façon suivante : 
 
« Le conseil est habilité à autoriser, sur demande, une dérogation mineure aux dispositions du 
Règlement de zonage et du Règlement de lotissement, autre que celles : 
 

1° relative à l’usage et à la densité d’occupation du sol ; 
 
2° ne pouvant faire l’objet d’une dérogation suivant le deuxième alinéa de l’article 145.2 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 14 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 14 « Demande inadmissible » du Règlement sur les dérogations mineures numéro 630-15 
est abrogé. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 15 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 15 « Critères d’évaluation d’une demande de dérogation mineure » du Règlement sur les 
dérogations mineures numéro 630-15 est modifié par une modification du troisième paragraphe, la 
suppression du sixième paragraphe et l’ajout d’un deuxième alinéa à la suite du dernier paragraphe, 
le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« 3° la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général ; 



 
[…] 
 
6° une dérogation mineure ne peut être accordée que si elle implique un ou quelques cas 
isolés dans une même zone sans avoir pour effet de soustraire l’application de la réglementation 
de façon généralisée dans cette zone. 
 
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, le conseil peut accorder une dérogation, même si elle a pour 
effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture. » 
 
 
ARTICLE 6 Modification de l’article 25 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 25 « Décision du conseil » du Règlement sur les dérogations mineures numéro 630-15 est 
modifié par l’ajout d’un troisième alinéa, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Toutefois, lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu décrit au deuxième alinéa 
de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la procédure prévue à 
l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) doit être respectée. » 
 
 
ARTICLE 7 Modification de l’article 27 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 27 « Délivrance du permis ou du certificat d’autorisation » du Règlement sur les 
dérogations mineures numéro 630-15 est modifié par la modification du premier alinéa, le tout tel 
que présenté de la façon suivante : 
 
« Sur présentation d’une copie de la résolution accordant la dérogation mineure ou, le cas échéant, à 
l’échéance du délai prévu à l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), le fonctionnaire désigné délivre au requérant le permis ou le certificat si les conditions prévues au 
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme en 
vigueur sont remplies, sous réserve du respect de toutes les dispositions des règlements d’urbanisme qui 
ne font pas l’objet de la dérogation mineure, en outre, le cas échéant, de toute condition émise dans la 
résolution du conseil municipal ou du conseil de la municipalité régionale de comté, le cas échéant. » 
 
 
ARTICLE 8 Modification de l’article 28 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 28 « Délai de validité de la résolution du conseil » du Règlement sur les dérogations 
mineures numéro 630-15 est modifié entièrement, le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« Une résolution accordant la dérogation mineure est caduque dix-huit mois après sa date de prise 
d’effet si l’objet de la dérogation n’est pas réalisé. 
 
L’objet de la dérogation doit ainsi être réalisé après la délivrance du permis ou du certificat requis, 
le cas échéant, être réalisé dans le délai prévu au premier alinéa et demeurer en tout temps 
conforme à la résolution. 
 
Si la construction ou la partie de construction qui fait l’objet de la dérogation mineure est détruite, 
le droit à cette dérogation survit. Toutefois, cette construction ou cette partie de construction doit 
être reconstruite dans un délai de dix-huit mois après la date de destruction. Passé ce délai, le droit 
à cette dérogation s’éteint. 
 
Une nouvelle demande de dérogation mineure pour le même objet peut être formulée lorsque les 
délais prévus au présent article ne sont pas respectés. Elle est cependant appréciée en fonction de 
la situation juridique et factuelle au moment de son dépôt. » 
 
 
ARTICLE 9 Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 



 
4.6 Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à aliéner et lotir une partie du 

lot 3 875 800 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2021-07-231 
 
Attendu que monsieur Éric Maheu est propriétaire du lot 3 875 800 du Cadastre du Québec, situé 
au 867, rang L’Assomption Nord à Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que monsieur Éric Maheu désire obtenir de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec l’autorisation d’aliéner et de lotir une parcelle d’environ 10 000 mètres carrés 
(1 hectare) du lot 3 875 800 du Cadastre du Québec à des fins agricoles et 5 000 mètres carrés 
(0,5 hectare) à des fins résidentielles bénéficiant de droits acquis (déclaration #432603) ; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande est entièrement située dans une zone à risque 
élevé d’érosion ; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande est traversée par la rivière Pouliot et que des 
bandes riveraines d’au moins 10 mètres de part et d’autre ce celle-ci sont applicables ; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas la construction de bâtiment principal ou 
accessoire dans les rives ; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas la construction de nouvelles résidences 
autres que celles liées à une exploitation agricole telle qu’autorisée en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 4-PT selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles ou acéricoles de l’ensemble du lot 3 875 
800 ne serait pas davantage limitée par l’aliénation et le lotissement d’une parcelle 
d’environ 15 000 mètres carrés située en bordure du rang L’Assomption Nord; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 
l’agriculture; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région; 
 

 Considérant qu’aucune nouvelle distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de 
l’autorisation demandée; 
 

 Considérant que l’autorisation pourrait avoir pour effet de constituer une propriété foncière 
dont la superficie pourrait être limitée pour y pratiquer l’agriculture de masse; 
 

 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer une propriété foncière 
dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture de subsistance; 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été observé dans le cadre de l’autorisation demandée; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 



 
5.1 Embauche de personnel 
 
Résolution no 2021-07-232 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction(s) principale(s) 
Eloïk Jacques Marqueur de balle donnée remplaçant 
Frédéric  Mathieu Arbitre de balle donnée remplaçant 
Pier-Anne Paquet-Gagnon  Arbitre de soccer remplaçante 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
5.2 Mandat pour des services de sonorisation et d’éclairage pour le Centre multifonctionnel 
 
Résolution no 2021-07-233 
 
Attendu qu’un système de sonorisation et d’éclairage doit être prévu au Centre multifonctionnel et 
qu’un mandat d’accompagnement doit être donné ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme Soluson pour un montant approximatif de cinq mille dollars (5 000$) plus les 
taxes applicables, représentant environ 50 heures de travail au taux horaire de 100$ afin de réaliser 
la fourniture, l’installation, la calibration et la mise en marche des systèmes audio et vidéo du Centre 
multifonctionnel, comprenant, entre autres, la préparation d’un devis, l’estimation des coûts et le 
choix des équipements selon leur offre de services en date du 18 juin 2021. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.3 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre multifonctionnel 

(appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2021-07-234 
 
Attendu que la résolution no 2020-11-419 octroyait le contrat de conception-construction du Centre 
multifonctionnel à Groupe Canam inc. au montant de 9 809 985 $ plus les taxes applicables (appel 
d’offres 20-523) ;  
 
Attendu que les résolutions nos 2021-03-67, 2021-04-139, 2021-06-201 prévoyaient l’acceptation 
de plusieurs ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 19 pour la fourniture d’un système de contrôle d’accès avec 
lecteurs de cartes et gâches électriques. L’ajout comprend le contrôle de 15 portes selon le plan de 
localisation. D’autoriser la dépense au montant de 52 290.41 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 20 pour l’ajout d’un conduit vide sous-terrain pour les câbles 
de télécommunication du poteau d’Hydro-Québec jusqu’au bâtiment et d’autoriser la dépense au 
montant de 3 791.59 $ plus les taxes applicables.  
 
D’autoriser la directrice générale par intérim, la greffière ou le directeur du service d’ingénierie à 
signer tous les documents inhérents à ces ordres de changement. 
 



Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.4 Crédit aux locataires 
 
Résolution no 2021-07-235 
 
Attendu que plusieurs locataires des bâtiments municipaux ont été dans l’obligation de restreindre 
leurs activités en raison de la pandémie de la Covid-19, soit les Amis Joselois, le Cercle de 
Fermières, les Chevaliers de Colomb, le Pro-Shop et la Société du Patrimoine des Beaucerons ; 
 
Attendu que ces locataires n’ont pas reçu leur revenu habituel et qu’ils ne sont pas en mesure de 
payer leur loyer ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
D’accorder un crédit de 100 % pour les mois d’inutilisation des locaux aux locataires suivants, 
pour l’année 2021, pour un montant total de 19 341.07 $ : 
 

Organismes  
Chevaliers de Colomb 2 063.11 $ 
Cercle de Fermières (5 mois) 1 829.15 $ 
Nouveau local des Fermières (7 mois) 3 384.85 $ 
Amis Joselois 5 399.59 $ 
Proshop     666.64 $ 
Société Patrimoine des Beaucerons  5 997.73 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
7.1 Résultats de l’appel d’offres 21-548 pour la vente de divers équipements 
 
Résolution no 2021-07-236 
 
Attendu que la Ville a demandé des propositions pour la vente de divers équipements (résolution 
no 2021-06-205) ;  
 
Attendu que les propositions suivantes ont été reçues :  
 

 Description de l’équipement Propositions reçues 
Lot 1 Débroussailleuse de marque Bunton Alain Bélanger  

au montant de 173 $ taxes incluses 
Lot 2 Détourbeuse de marque Ryan Aucune 
Lot 3 Gratte réversible Aucune 
Lot 4 Moteur électrique de marque FHP Leeson, 

115/230 VOLT 
Aucune 

Lot 5 Riper Aucune 
Lot 6 Pneus Continental, 240/70/15 Aucune 
Lot 7 Pneus LT Yokohama, LT245/75R16 Aucune 
Lot 8 Pneus Low Profile Bridgestone, 225/70R19.5 Aucune 
Lot 9 Pneus LT Toyo, LT265/75R16 Aucune 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’accepter la proposition de M. Alain Bélanger au montant de cent soixante-treize dollars (173 $) 
(taxes incluses) pour le lot 1 - Débroussailleuse de marque Bunton. 
 
D’autoriser le directeur des travaux publics ou le contremaitre des travaux publics à procéder à la 
vente de ces équipements et à signer tous les documents relatifs à cette vente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 



 
 
7.2 Embauche d’un directeur des travaux publics 
 
Résolution no 2021-07-237 
 
Attendu que le poste de directeur des travaux publics est vacant depuis mars 2021 et qu’il y a lieu 
d’embaucher un directeur ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil embauche M. Jean-Chrystophe Gilbert au poste de directeur des travaux publics 
selon les conditions de travail établies en fonction de l’entente et la politique de gestion établissant 
la rémunération et les conditions de travail du personnel cadre présentement en vigueur, et selon 
l’échelon 5 de la grille pour le poste de directeur des travaux publics. Que la date effective du début 
de l’emploi est prévue dès que possible. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.3  Réparation des clôtures autour des étangs  
 
Résolution no 2021-07-238 
 
Attendu que les clôtures autour des étangs situés au 228, route 173 Nord sont grandement abimées 
et qu’il y a lieu de les remplacer ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu : 
 
D’octroyer un contrat aux Entreprises Steeve Couture inc. afin de démanteler les clôtures existantes 
et d’installer les nouvelles clôtures autour des étangs situés au 228, route 173 Nord à Saint-Joseph-
de-Beauce au montant de vingt-neuf mille trois cent trente-quatre dollars et quatre-vingt-quatorze 
cents (29 334.94 $) plus les taxes applicables selon leur offre de services en date du 11 juin 2021. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 
Qu’une partie des dépenses soit payée selon l’entente prévue avec Vallée-Jonction.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 

 
8.1 Appel d’offres 21-547 Travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Parc 

Industriel) 
 
Résolution no 2021-07-239 
 
Attendu que des travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Parc Industriel) sont prévus;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 21-547) pour des travaux 
de prolongement de l’avenue Guy-Poulin (Parc Industriel) 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 
 
 
9- Varia  
 
Le point 9.2 a été traité en premier.  
 
9.2 Précision de madame la conseillère Hélène St-Hilaire  
En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, Mme Hélène St-Hilaire confirme qu’elle 
ne sollicitera pas un nouveau mandat.  
 
 
 



 
 
9.1 Précision du maire Pierre Gilbert 
M. Pierre Gilbert confirme qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales du 
7 novembre prochain. Il remercie les gens qui ont voté pour lui durant ses 2 mandats au sein de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, le premier à titre de conseiller et le dernier à titre de maire.  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ deux (2) questions 
relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Aucune question relative à d’autres sujets d’intérêt communautaire n’a été répondue. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2021-07-240 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h40. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
  



4.3 Adoption du projet de règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 
à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs touchés par les 
inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
ANNEXE 1 
 

 

  



ANNEXE 2 
 

 

  



ANNEXE 3 
 

 

  



4.4 Adoption du second projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications 
en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite 
des inondations majeures du printemps 2019 

 
ANNEXE 1 

 

  



ANNEXE 2 

 

  



ANNEXE 3 

 

  



ANNEXE 4 

 

  

Amendée

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

2

C3
C4

Stationnement à titre d'usage principal (art. 60)

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Art. 205

Ch. 15, 
sect. 7

NOTES
Art. 28
Art. 29

Amendements : 627-12-20
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-36

Débit d'alcool (voir notes)
Restaurant et traiteur (voir notes)

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Un seul établissement de restaurant et traiteur est autorisé.
Un seul établissement de débit d'alcool est autorisé.

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

Réseau routier supérieur Applicable

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Implantation 
Marge de recul avant minimale

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Normes particulières

Spécifiquement autorisés

Centre d'interprétation (art. 46)

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS

Musée (art. 46)
Galerie d'art (art. 46)

Vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation (art. 27)

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-36

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



ANNEXE 5 

 

  

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

2
H3
H4

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 4

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-38.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Maison de chambres et pension
Maison mobile ou unimodulaire

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-38.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dispositions particulières aux maisons mobiles ou unimodulaires Applicable



ANNEXE 6 

 

  

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-38.2

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-38.2

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



ANNEXE 7 

 
 

R1 Activités récréatives extérieures à faible impact
R2 Activités récréatives extérieures à impact majeur
R3 Activités récréatives extensives 

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
6 m

2 m
4 m

6 m

Norme générale

9 m

Ch. 15, 
sect. 7

Réseau routier supérieur Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE P-57

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Dimensions Normes particulières

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Hauteur minimale

Marge de recul latérale minimale
Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Spécifiquement autorisés

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-57

USAGES AUTORISÉS
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