
Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement suivant : 

 

Projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les 

usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone 

M-39. 

 

Une présentation détaillée du projet de règlement ci-haut mentionné a été déposée pour consultation 

sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca. 

 

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue à 18h30, le lundi 

6 juin 2022, au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville située au 843, avenue du 

Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Le maire M. Serge Vachon et le directeur de l’urbanisme et de 

l’environnement, M. Hugo Coulombe, étaient présents pour présenter et expliquer le projet de 

règlement aux personnes et organismes qui désiraient s’exprimer. Aucun contribuable n’était 

présent, donc aucune question n’a été posée, ni aucune modification n’a été suggérée concernant 

ce projet de règlement. 

 

Cette assemblée de consultation a été tenue conformément aux dispositions des articles 125 et 127 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une copie de l’avis public annonçant l’assemblée 

publique de consultation est versée au dossier attestant de la promulgation de cet avis. 

 

Le projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 vise les éléments 

suivants : 

 

▪ Modifier la grille des spécifications de la zone M-39 pour : 

- Permettre les usages de services de la santé sans hébergement ; 

- Réduire le pourcentage minimal d’espace vert sur une propriété à 10% au lieu de 

20%. 

 

Lors d’une séance ultérieure, le conseil adoptera le second projet de règlement 627-18-22. 

 

Cette assemblée de consultation est déclarée close à 18h50. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance ordinaire du 13 juin 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 treizième jour du mois de juin, 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 

- Référendum 

- Cadets policiers  

- Activités de loisirs 

 

http://www.vsjb.ca/


2- Greffe 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2022 

2.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal  

2.4 Rapport de la trésorière – Dépenses électorales 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

 

 

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 31 mai 2022 

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

employés manuels)  

3.5 Lettres d’entente no 7 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés manuels)  

3.6 Lettres d’entente no 8 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés manuels)  

3.7 Affectation de l’excédent de fonctionnement 

3.8 Demande d’exemption de taxes - Coopérative de solidarité de santé de la MRC 

Robert-Cliche 

 

 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  

4.1  Adoption du second projet règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 

le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

4.2 Embauche d’une inspectrice au service de l’urbanisme et de l’environnement 

4.3 Entente pour un service d’accompagnement et de consultation en urbanisme et en 

environnement 

4.4 Signataires autorisés en l’absence du directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement 

4.5 Nomination d’une avenue 

 

 

5- Loisirs et culture 

5.1 Contrat 22-559-G pour l’achat de bières au Centre Frameco  

5.2 Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures municipales pour les 

aînés (PRIMA) 

5.3 Achats d’équipements au Centre Frameco  

5.4 Embauche d’étudiants et autres salariés  

 

 

6- Sécurité publique 

 

 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 

 

 

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 13 juin 2022.  

 

 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-06-138 

 

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 modifié en ajoutant le point suivant 

au point 9- Varia :  

 

9.1 Vente d’un terrain industriel. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

1.3 Informations aux citoyens  

- Référendum 

Le référendum s’est déroulé le 12 juin dernier. À la question référendaire : Approuvez-vous le 

règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier la hauteur 

maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales, 

le nombre de votes positifs obtenu est de 7 et le nombre de votes négatifs obtenu est de 47. La 

majorité va à la faveur de la réponse négative. 54 personnes habiles à voter ont exercé leur droit de 

vote. Le règlement est réputé non approuvé par les personnes habiles à voter.  

 

- Cadets policiers  

Au cours de l’été, vous pourrez constater la présence de deux cadets policiers sur le territoire de la 

Ville. Les cadets policiers ont pour principal mandat de faire de la prévention sur les feux à ciel 

ouvert, le règlement concernant la gestion de l’eau de l’aqueduc municipal, la surveillance à pied 

ou à vélo sur la piste cyclable, les règles de civisme des piétons et des automobilistes. Les cadets 

visiteront également les jeunes du camp de jour, les utilisateurs des parcs publics et les jeunes de 

la Maison des jeunes. 

 

- Activités de loisirs 

Les lundis pound : cours de pound offert gratuitement du 4 juillet au 22 août à 18h30 au Parc des 

générations avec Marisol Grondin.  

 

Les mercredis Country avec DJ Steph-Ly : cours de danse country offert gratuitement du 6 juillet 

au 24 août à 18h30 au Parc des Générations.  

 

Fête nationale : les festivités auront lieu le vendredi 24 juin de 12h à 17h à la halte Desjardins. Au 

programme : chansonnier, jeux gonflables, maquillage, sculpture de ballons, etc.  

 

 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022  

Résolution no 2022-06-139 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 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 9 mai 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 



2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2022  

 

Résolution no 2022-06-140 

 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 mai 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. Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin 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 30 mai 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

2.3  Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 

 

La déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Normand Boutin est déposée au 

conseil. Cette déclaration est obligatoire en vertu des dispositions des articles 357 et 358 de la Loi 

sur les élections et référendums dans les municipalités et fait suite à la tenue du scrutin du 1er mai 

2022. 

 

 

2.4  Rapport de la trésorière – Dépenses électorales  

 

Le rapport de la trésorière concernant les dépenses de l’élection du 1er mai 2022 est déposé par le 

directeur général. Le rapport indique des dépenses de huit mille deux cent cinquante-trois dollars 

et trente-neuf cents (8 253.39 $).  

 

 

2.5 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 

d’une séance ultérieure 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. 

 

Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert dépose le projet de 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. 

 

 

2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 686-22 sur le fonds de roulement 

 

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 

d’une séance ultérieure le règlement 686-22 sur le fonds de roulement. 

 

Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 686-22 sur le fonds de 

roulement. 

 

 

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

au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 

 

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

le trente et un mai deux mille vingt-deux (31-05-2022) a été déposée. Un montant total d’un million 

cent dix-sept mille cinq cent dix-sept dollars et quatre-vingt-huit cents (1 117 517.88 $) a été payé 

dont une somme de cent quarante-sept mille huit cent trente-neuf dollars et soixante-dix-sept cents 

(147 839.77 $) payée par prélèvements automatiques (11 612 à 11 656), d’une somme de neuf cent 

soixante-sept mille quatre cent vingt-sept dollars et quatre-vingt-huit cents (967 427.88 $) (515 550 

à 515 674) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 893 à 25 897 pour un montant de deux 

mille deux cent cinquante dollars et vingt-trois cents (2 250.23 $). 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 2022-06-141 

 

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 12 470 000 $ et un emprunt de 

11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 

centre multifonctionnel. 

(ADM-003330)  

Groupe Canam Inc. / Facture # 431138 / Paiement #15 

 11 279 030,25  $   906 069,55  $   392 952,76  $  

3.2.2 

2022-02-42 (22-556) Mandat pour l'achat de systèmes 

audio et vidéo pour le Centre Frameco 

Dépense payée à même le règlement d’emprunt 675-20 

décrétant une dépense de 12 470 000 $ et un emprunt de 

11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 

centre multifonctionnel. (ADM-003489)  

Solotech Inc. / Facture IP-CA0006878 / Paiement # 1 

      150 557,58  $       25 690,93  $  

3.2.3 

2020-03-109 Prolongement de la rue Goulet 

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 

non affecté (ADM-3174) 

SNC-Lavalin inc. / Facture #1607227 / Paiement #10 

        45 788,79  $            373,67  $  

3.2.4 

2022-03-80 (22-555) Mandat pour la vidange et la 

disposition des boues des étangs d'épuration 

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 

pour les eaux usées, par la municipalité de Vallée-

Jonction et par l'excédent de fonctionnement pour la 

vidange des étangs de la Ville. Paiement final (ADM-

003505)  

GFL Environmental Inc. / Facture LQ01328669 / 

Paiement # 1 

      614 495,39  $     622 179,24  $  

3.2.5 

Achat de pièces de rechange pour les 2 postes de 

pompage (Saint-Joseph et Vallée-Jonction) 

Dépense payée à même le budget d'opération (ADM-

003526) 

Xylem Canada / Facture # 3558371606 / Paiement #1 

        28 844,90  $       28 844,90  $  

3.2.6 

Travaux de toiture Maison de la Culture 

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 

affecté à la Maison de la culture (ADM-003531) 

Toitures 4 saisons Inc. / Facture #31616 / Paiement #1 

        25 438,22  $       25 438,22  $  

3.2.7 

2020-10-373 et 2022-04-103 Mandat d'honoraires 

professionnels en ingénierie pour le Centre 

multifonctionnel  

Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 

affecté au Centre multifonctionnel (ADM-003301 et 

ADM-003513)                                                         

Infrasport / Facture 31052022-01 / Paiement # 21 

        24 984,07  $     26 047,58  $       2 665,35  $  

3.2.8 

2021-09-295 (21-547) Travaux de prolongement de 

l'avenue Guy-Poulin  

Dépense payée à même le règlement d'emprunt 670-20 

décrétant une dépense de 3 300 000$ et un emprunt de 3 

300 000$ relatif aux travaux de prolongement de 

l'avenue Guy-Poulin.                              

Les Constructions de l'Amiante / Facture 009730 /  

Paiement #3 

   1 334 276,84  $     255 849,16  $  

3.2.9 

Scellement de fissures 2022 

Dépense payée à même le budget d'opération                          

Scellements J.F. Inc. / Facture 2213 / Paiement #1 

25 122,04 $  25 122,04 $ 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.3 États des résultats au 31 mai 2022 

 

Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mai 2022 déposés par la trésorière sont 

présentés par le directeur général et indique des revenus de huit millions cinq cent vingt-huit mille 

trois cent sept dollars (8 528 307 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions sept cent soixante-

dix-huit mille huit cent soixante-douze dollars (2 778 872 $). 



 
 

 

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

employés manuels)  

 

Résolution no 2022-06-142 

 

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

salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (section manuels) (CSD) jusqu’au 31 décembre 

2027 ; 

 

Attendu que les parties désirent apporter des modifications à l’horaire de travail au salarié du Centre 

régional de traitement des boues (CRTB), aux étangs et autres installations en eau potable et eaux 

usées ;  

 

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

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

collective des employés municipaux (section employés manuels) afin d’apporter des modifications 

à l’horaire de travail au salarié du Centre régional de traitement des boues (CRTB), aux étangs et 

autres installations en eau potable et eaux usées de ladite convention. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.5 Lettres d’entente no 7 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés manuels)  

 

Résolution no 2022-06-143 

 

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

salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (section manuels) (CSD) jusqu’au 31 décembre 

2027 ; 

 



Attendu que les parties désirent ajouter des modalités concernant les salariés à temps partiel à ladite 

convention collective ; 

 

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

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente no 7 de la convention 

collective des employés municipaux (section employés manuels) afin d’ajouter des modalités 

concernant les salariés à temps partiel à ladite convention collective.   

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.6 Lettres d’entente no 8 de la convention collective des employés municipaux (section 

employés manuels)  

 

Résolution no 2022-06-144 

 

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

salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (section manuels) (CSD) jusqu’au 31 décembre 

2027 ; 

 

Attendu que les parties désirent apporter des modifications à l’horaire de travail du salarié no 30-14 

en vue d’une retraite progressive ;  

 

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

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente no 8 de la convention 

collective des employés municipaux (section employés manuels) afin d’apporter des modifications 

à l’horaire de travail du salarié no 30-14 en vue d’une retraite progressive de ladite convention 

collective.   

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

3.7 Affectation de l’excédent de fonctionnement 

 

Résolution no 2022-06-145 

 

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

a)  D’augmenter l'excédent de fonctionnement affecté pour la «vidange des étangs» de 77 450 $. 

 

b)  D’augmenter l'excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout domestique et pluvial 

de 231 950 $. 

 

c)  D’augmenter l'excédent de fonctionnement affecté pour le «renouvellement des emprunts» 

pour le développement du Vallon 592-11 de 153 500 $. 

 

d) D’augmenter l'excédent de fonctionnement affecté pour les «matières résiduelles» de 

79 600 $. 

 

e)  De créer un excédent de fonctionnement affecté pour les acquisitions importantes de 

124 000 $. 

 

f)  De créer un excédent de fonctionnement affecté pour le CRTB de 280 750 $. 

 

g)  De créer un excédent de fonctionnement affecté pour les dépenses d'élections de 30 000 $. 

 

h)  De créer un excédent de fonctionnement affecté pour les équipements de 100 000 $. 

 

i)  D’annuler l'excédent de fonctionnement affecté pour «Plan triennal d'immobilisations» au 

montant de (65 620.42 $). 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 



3.8 Demande d’exemption de taxes - Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-

Cliche 

 

Résolution no 2022-06-146 

 

Attendu que la Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche a soumis à la 

Commission municipale de Québec, en date du 2 mai 2022, une demande de reconnaissance aux 

fins d’exemption des taxes foncières pour l’immeuble situé au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-

de-Beauce (CMQ-68900-001) ; 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 

municipale doit consulter la municipalité pour connaître son opinion ;  

 

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

Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’en remettre à la décision de la 

Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins 

d’exemption des taxes foncières pour l’immeuble de la Coopérative de solidarité de santé de la 

MRC Robert-Cliche situé au 989, rue Saint-Luc à Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.1  Adoption du second projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 

le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 

Résolution no 2022-06-147 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 

c. C-19) ; 

 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 

peut modifier son Règlement de zonage ; 

 

Attendu que le conseil juge nécessaire d’inclure la classe d’usage de services de la santé sans 

hébergement à la grille des spécifications de la zone M-39 ; 

 

Attendu que le conseil souhaite diminuer le pourcentage minimal d’espace vert sur les propriétés 

de la zone M-39 ; 

 

Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022 ; 

 

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

 

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

 

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

 

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

règlement ;   

 

Attendu que le présent projet 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 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les usages de 

soins de santé sans hébergement et à diminuer le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 » 

 

 

ARTICLE 2 Modification de la grille des spécifications M-39 

 

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

spécifications M-39 est modifiée, le tout tel que présenté à l’annexe 1 du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

4.2 Embauche d’une inspectrice au service de l’urbanisme et de l’environnement 

 

Résolution no 2022-06-148 

 

Attendu que suite au départ de monsieur Olivier Ouellet Morneau au poste de technicien du service 

de l’urbanisme et de l’environnement, à l’offre d’emploi et à tout le processus de sélection et 

d’entrevues, la candidature de madame Marie Sol Lemieux est recommandée par le comité 

responsable ; 

 

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

Que le conseil accepte la recommandation du comité et autorise l’embauche de madame Marie Sol 

Lemieux au poste d’inspectrice du service de l’urbanisme et de l’environnement selon les 

conditions de travail établies en fonction de la convention des cols blancs présentement en vigueur, 

et selon l’échelon 5 de la grille des salaires pour le poste d’adjointe administrative / secrétariat 

général et greffe. 

 

L’emploi a débuté le 31 mai 2022. 

 

D’autoriser Mme Marie Sol Lemieux à émettre tous les permis et certificats d’autorisation en vertu 

des règlements applicables sur le territoire de la Ville, à l’exception des permis et certificats 

suivants :  

 

- Nouvelle construction non résidentielle (permis);  

- Agrandissement d’un bâtiment principal non résidentiel (permis);  

- Changement d’usage (certificat d’occupation);  

- Démolition d’un bâtiment principal (certificat d’autorisation). 

 

D’autoriser Mme Marie Sol Lemieux à visiter et à examiner tout terrain et toute construction, à 

toute heure raisonnable, pour constater si les règlements et lois sous la responsabilité de la Ville 

sont respectés. 

 

D’autoriser Mme Marie Sol Lemieux à signifier ou transmettre tout avis d’infraction, toute mise en 

demeure envers des contrevenants ou tout ordre de cesser un usage, une construction, un ouvrage 

ou des travaux dérogatoires et non conformes à la règlementation. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

4.3 Entente pour un service d’accompagnement et de consultation en urbanisme et en 

environnement 

 

Résolution no 2022-06-149 

 

Attendu que monsieur Hugo Coulombe au poste directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement doit s’absenter afin de se prévaloir de son congé parental ; 

 



Attendu que suite au départ de monsieur Olivier Ouellet Morneau au poste de technicien en 

urbanisme et en environnement, madame Marie Sol Lemieux a été nommée au poste d’inspectrice 

en urbanisme et en environnement ; 

 

Attendu qu’une entente pour un service d’accompagnement et de consultation en urbanisme et en 

environnement doit être convenue en l’absence du directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement afin de soutenir la nouvelle inspectrice dans ses fonctions ; 

 

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

 

D’autoriser le directeur général ou le maire à signer une entente avec monsieur Richard 

Longchamps pour un service d’accompagnement et de consultation en urbanisme et en 

environnement en lien avec l’analyse règlementaire visant l’émission des permis et certificats et 

l’inspection sur le terrain en vertu des règlements applicables sur le territoire de la Ville.  

 

Le tarif horaire est fixé à 65$ l’heure. 

 

L’entente pourra prévoir également la tâche de participer aux rencontres de coordination du service 

ou aux rencontres avec les citoyens, au besoin, ainsi que d’assister le personnel du service dans le 

cadre du traitement de demandes de dérogations mineures. 

 

Le mandat confié à monsieur Richard Longchamps est valide du 14 juin au 31 décembre 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

4.4 Signataires autorisés en l’absence du directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement 

 

Résolution no 2022-06-150 

 

Attendu que monsieur Hugo Coulombe au poste directeur du service de l’urbanisme et de 

l’environnement doit s’absenter afin de se prévaloir de son congé parental ; 

 

Attendu que lors de l’embauche de monsieur Hugo Coulombe au poste de directeur du service de 

l’urbanisme et de l’environnement en juillet 2016, il était fait mention que monsieur Alain Landry 

au poste de directeur général et madame Danielle Maheu au poste de greffière et adjointe au 

directeur général étaient autorisés à agir en l’absence de ce dernier ; 

 

Attendu que ces deux personnes ne sont plus à l’emploi de la Ville, respectivement depuis mai 

2021 et juin 2022 ; 

 

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

 

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

l’environnement. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

4.5 Nomination d’une avenue 

 

Résolution no 2022-06-151 

 

Attendu qu’une voie de circulation dans le Parc Industriel de la Ville doit être nommée ; 

 

Attendu qu’une recommandation a été reçue pour le nom de Joseph-Auguste-Doyon qui a été un 

personnage marquant pour Saint-Joseph-de-Beauce dont la création de la Laiterie St-Joseph enr. et 

la construction d’une industrie de portes et fenêtres ;  

 

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

 

De nommer l’avenue J.-A.-Doyon la voie de circulation publique dans le Parc Industriel en 

parallèle de l’avenue Guy-Poulin et portant les numéros des lots : 3 877 126, 6 294 634 et une partie 

du lot 6 504 575 du Cadastre du Québec.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 



5.1 Contrat 22-559-G pour l’achat de bières au Centre Frameco  

 

Résolution no 2022-06-152 

 

Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour l’achat de bières au Centre Frameco 

(demande de prix 22-559-G) ;  

 

Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 

 

Brasserie Sleeman Au montant de  30 180.94 $ Taxes incluses 

Molson Coors Beverage 

Company 

Au montant de  32 257.67 $ Taxes incluses 

 

Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 

gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  

 

Attendu que l’offre de prix reçue de Brasserie Sleeman au montant de trente mille cent quatre-

vingts dollars et quatre-vingt-quatorze cents (30 180.94 $) taxes incluses étant la plus basse offre 

de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 

 

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

 

D’octroyer le contrat pour l’achat de bières au Centre Frameco à Brasserie Sleeman au montant de 

trente mille cent quatre-vingts dollars et quatre-vingt-quatorze cents (30 180.94 $) taxes incluses 

suite aux demandes de prix 22-559-G (contrat de gré à gré). Le contrat est d’une durée d’un an. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.2 Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures municipales pour les aînés 

(PRIMA) 

 

Résolution no 2022-06-153 

 

Attendu que le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) vise à soutenir 

les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population et qu’il accorde un 

financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action MADA 

pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements visant les besoins des aînés ; 

 

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

 

D’autoriser André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques, à déposer au Programme d’infrastructures municipales pour les 

aînés (PRIMA) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une demande d’aide 

financière au montant de cent mille dollars (100 000$) afin de réaliser la réfection des 

stationnements du Centre communautaire.  

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle 

s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa 

demande, à payer les coûts d’exploitation continue et d’entretien de la ou des infrastructures 

subventionnées. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide 

financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désigne M. André Lambert, directeur du service des loisirs, 

de la culture, des activités communautaires et touristiques, à représenter la Ville pour toutes 

demandes relatives à ce dossier auprès du ministère. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

 

 

 



5.3 Achats d’équipements au Centre Frameco  

 

Résolution no 2022-06-154 

 

Attendu que plusieurs équipements doivent être achetés pour le Centre Frameco ;  

 

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

  

D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 

communautaires et touristiques, à faire effectuer l’entretien et la réparation de la surfaceuse et à 

acquérir des équipements pour le Centre Frameco : tables et chaises la salle multifonctionnelle, 

équipements de nettoyage, électroménagers, équipements pour le hockey et du mobilier de bureau 

pour un montant maximal de cent mille dollars (100 000 $) taxes incluses.  

 

Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 

12 470 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 

multifonctionnel. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

5.4 Embauche d’étudiants et autres salariés 

 

Résolution no 2022-06-155 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin 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 

Coordonnateur sportif (volley-ball ligue adulte)  

Samuel Cloutier  

Arbitres de soccer  

Alycia  St-Hilaire 

Kloé Fortier 

Entraîneurs de soccer  

Maëva Nadeau 

Jasmine Drolet 

Pierre-Olivier Jacques 

Préposé à l’entretien des aménagements paysagers  

Christopher  Lambert 

Camp de jour : animatrice  

Laurence Ahern 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 

 

9- Varia  

 

 

9.1 Vente d’un terrain industriel 

 

Résolution no 2022-06-156 

 

Attendu que Nature Énergie œuvre dans le domaine de la biométhanisation et produit du 

biogaz respectueux de l’environnement ;  

 

Attendu que Nature Énergie Canada Nouveau Projet 3 inc. / Nature Energy Canada New Ventures 

3 inc. veut procéder à l’acquisition des terrains suivants dans le Parc Industriel sur l’avenue 

Guy-Poulin :  

- Terrain no 1 : lots 6 504 571 et 6 420 124 du Cadastre du Québec ;  

- Terrain no 2 : partie du lot 6 294 632 du Cadastre du Québec ;  



Attendu que Nature Énergie permettra l’implantation d’installation de transformation à grande 

échelle de la biomasse provenant de la production agricole locale, de l’industrie et des institutions, 

en plus du gaz naturel renouvelable (GNR) destiné au réseau québécois ;  

 

Attendu que l’entreprise investira des sommes importantes et que des retombés économique et 

environnementale sont à prévoir pour la Ville, mais aussi pour la région  ;  

 

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 no 1 connu et désigné comme étant les lots 6 504 571 et 6 420 124 

du Cadastre du Québec d’une superficie totale approximative de 75 684 mètres carrés au montant 

de 407 937 $ plus les taxes applicables, soit 5.39 du mètre carré.  

 

D’autoriser la vente du terrain no 2 connu et désigné comme étant une partie du lot 6 294 632 du 

Cadastre du Québec d’une superficie totale approximative de 23 826 mètres carrés au montant de 

128 422 $ plus les taxes applicables, soit 5.39 du mètre carré.  

 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer la promesse de vente et d’achat de ces terrains 

situés sur l’avenue Guy-Poulin 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 

 

 

10- Questions de l’assemblée  

 

 

10.1 Questions relatives à la séance 

 

Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ trois (3) questions 

relatives au sujet de la séance ont été répondues par le conseil municipal. 

 

 

10.2  Autres questions 

 

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

 

 

11- Levée de la séance  

 

Résolution no 2022-06-157 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet que la séance soit levée. Il est 

20h46. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 

 

        

Nancy Giguère, greffière  Serge Vachon, maire  

 

  



4.1  Adoption du second projet de règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 

627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer 

le pourcentage d’espace vert dans la zone M-39 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

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

H1 1 1

8 4

H2 Habitation avec services communautaires

H3 Maison de chambres et pension

C1 Services administratifs 

C2 Vente au détail et services

C3 Restaurant et traiteur

C6 Hébergement touristique

C7 Loisirs et divertissement

C9 Commerce relié aux véhicules motorisés légers

P1

Norme générale

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

3 m

1 m

2 m

6 m

Norme générale

12,5 m

Art. 105

Art. 205

Art. 227

Ch. 15, 

sect. 7

NOTES

Art. 227

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-39

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS

Spécifiquement autorisés

Gare et terminus d'autobus

Salle de spectacle

Poste de taxi

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Implantation Normes particulières

Marge de recul avant maximale

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

Hauteur minimale

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

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

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

Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

Réseau routier supérieur Applicable

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

Pourcentage minimal d'espace vert Applicable (voir notes)

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC

Services de la santé sans hébergement

Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment 

principal situé dans un secteur d'intérêt
Applicable

Hauteur maximale

AFFICHAGE

Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE

Habitation avec services communautaires: 7 m

Dimensions Normes particulières


