
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 14 février 2022 
 
 

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

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

Éric Blanchette-Ouellet et Pierre-Olivier Boivin 
 
Monsieur le conseiller Roger Bernard est absent.  
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 
 
Sont également présents par visioconférence : 
Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1-  Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Activités de loisirs  
- Société du Patrimoine des Beaucerons 

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 
2.3 Adoption du règlement 683-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux 
2.4 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 10 février 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 682-22 
2.6 Rapport des contributions électorales 
2.7 Rapport de la trésorière – Dépenses électorales  
2.8 Dépôt d’une lettre de démission d’un membre du conseil municipal 
2.9 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans 

ou plus pour l’élection partielle du 1er mai 2022 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection 

2.10 Modification du règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ 
et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel 

 
 

3-  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 janvier 2022 
3.4 Budget 2022 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemin  



 
 

3.5 Radiation de comptes  
3.6   Modification de la promesse à BT Énergie inc. pour l’achat d’une superficie 

additionnelle de terrain dans le parc industriel 
3.7 Résultat de l’appel de propositions 21-550 - Vente de l’immeuble situé au 80, rue 

Martel (sellerie) 
3.8 Affectation de l’excédent de fonctionnement  
3.9 Participation des membres du conseil à différents comités 
3.10 Demande de contribution financière de la Résidence Interlude 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan 

d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur 
touché par les inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la 
route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

4.2 Adoption du projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 
visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les 
inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, 
tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

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

4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de 
construction 628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions 
détruites ou endommagées 

4.5 Adoption du projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 
628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou 
endommagées 

 
 

5-  Loisirs et culture 
5.1 Résultats de l’appel d’offres 22-556 Achat de systèmes audio et vidéo pour le Centre 

Frameco 
5.2 Contrat avec l’artiste Yann Farley pour la mise en place et la confection d’une œuvre 

d’art au Centre Frameco  
5.3 Contrat de location pour le Théâtre de l’hôtel de ville 
5.4 Réception définitive et autorisation de paiement no 2 - Contrat 21-538-G pour les 

travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre communautaire 
5.5 Achat d’équipements en lien avec les alliances de marque  
5.6  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.7 Espaces publicitaires au Centre Frameco 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Activités spéciales du service des incendies – 2022 
6.2 Embauche de pompiers 
 
 

7-  Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1 Nomination de personnel 
7.2  Embauche de personnel 
7.3 Demande d’aide financière au Programme Primeau - Prolongement du réseau sur la 

rue Goulet 
7.4  Appel d’offres 22-555 Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration  
7.5 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour l’aménagement d’une 

traverse piétonnière sur l’avenue du Palais dans le secteur de la rue du Versant 
 

 
8-  Service d’ingénierie 

8.1 Affectation de l’aide financière du projet de création du service d’expertise technique  
8.2 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour une étude de faisabilité pour 

l’augmentation de la protection incendie dans le parc industriel Guy-Poulin 
 
 
 
 



 
 

 
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 14 février 2022.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2022-02-25 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 
Le sujet 9.1 Mandat d’honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour le garage 
municipal a été ajouté au point 9- Varia. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Activités de loisirs  
18 février de 18h30 à 20h30 : Soirée clair de lune et lancement d’une exposition extérieure aux 
sentiers de raquette et de ski de fond. Cette première exposition extérieure mettra en lumière le 
travail de Mme Danielle Robinson et présentera 10 œuvres de sa série « Au-delà de soi ». 
L’exposition est présentée du 18 février au 8 mai 2022.  
 

-  Société du Patrimoine des Beaucerons 
La Société du Patrimoine des Beaucerons qui a repris ses activités en 2020 devient le seul 
service d’archives privées agréé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
en Beauce pour la période 2022-2024. La Société avait perdu son statut lors de sa fermeture en 
2018. L’analyse de la BAnQ a confirmé la qualité des ressources et du travail mis en œuvre par 
la Société et répond à tous les critères exigés pour se qualifier comme service d’archives privées 
agréé. Le maire remercie toutes les personnes qui ont travaillé à la reprise des activités de la 
Société du Patrimoine des Beaucerons.  

 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

Résolution no 2022-02-26 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 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 Sylvain Gilbert 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 10 janvier 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  



 
 

 
 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2022  
 
Résolution no 2022-02-27 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 janvier 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 Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tenue le 17 janvier 2022 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Adoption du règlement 683-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux 
 
Résolution no 2022-02-28 

Attendu que le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 février 2018 le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux, Règlement numéro 653-18 édictant un Code d’éthique et de 
déontologie des élus(es); 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 
toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification; 
 
Attendu qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
Attendu l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code 
d’éthique et de déontologie des élus(es); 
 
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus(es) 
révisé; 
 
Attendu que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 
respectées; 
 
Attendu que monsieur Jocelyn Gilbert mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un 
autre organisme; 
 
Attendu que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux 
valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 
présent Code;  
 
Attendu que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le 
lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
Attendu qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une 
préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion 
transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
Attendu qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles déontologiques 
prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu 
municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens ; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 
 

 
Attendu que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la conduite 
de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en 
fonction des valeurs y étant prévues; 
 
Attendu que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 
 
Attendu que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la Municipalité 
et les membres du conseil; 
 
Attendu qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer de 
rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert à la séance 
ordinaire du 10 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à la même séance ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
Que le règlement 683-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux soit 
et est adopté.  
 
Que ledit règlement fasse partie intégrante de la présente comme si au long reproduit.  
 
Que le règlement soit déposé dans le livre des règlements.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Rapport de formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre 
d'un conseil d'une municipalité doit, dans les six mois du début de son premier mandat et de tous 
les mandats subséquents, participer à une telle formation. 
 
Tout membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer 
celle-ci à la greffière de la Ville, qui en fait rapport au conseil. 
 

Nom Poste Date de la formation Lieu 
Monsieur Serge Vachon Maire 29 janvier 2022 En classe virtuelle 
Monsieur Éric  
Blanchette-Ouellet 

Conseiller au district 4 12 février 2022 En classe virtuelle 

Monsieur Roger Bernard  Conseiller au district 5 13-14 janvier 2022 En classe virtuelle 
 
Cette déclaration est obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 10 février 2022 concernant 

l’approbation du règlement numéro 682-22 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

1. que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 682-22 décrétant une 
dépense de 800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour l’acquisition de véhicules est de 
trois mille sept cent cinquante-neuf (3 759); 
 

2. que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-six (386); 
 

3. que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
 
 
 



 
 

 
Que le règlement d’emprunt numéro 682-22 décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de 
800 000 $ pour l’acquisition de véhicules est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 
voter. 
 
Ce 11 février 2022 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.6 Rapport des contributions électorales 
 
Tel que prévu aux articles 513 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la greffière dépose le document suivant : 
 

• Rapport des contributions électorales versées aux candidats de l’élection du 7 novembre 
2021 et rapport de dépenses des candidats.  

 
 
2.7 Rapport de la trésorière – Dépenses électorales  
 
Le rapport de la trésorière concernant les dépenses de l’élection du 7 novembre 2021 est déposé 
par le directeur général. Le rapport indique des dépenses de vingt-huit mille trois cent quatre-
vingt-dix-sept dollars et quarante cents (28 397,40 $). 
 
 
2.8 Dépôt d’une lettre de démission d’un membre du conseil municipal 
 
Tel que requis par les articles 316 et 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la lettre de démission d’un membre du conseil doit être déposée à la première séance 
du conseil qui suit sa transmission.  
 
La lettre de démission de monsieur Roger Bernard, conseiller au district no 5, reçue le 19 janvier 
2022 est déposée et indique que sa démission prend effet le 1er février 2022. 
 
La vacance au poste de conseiller au district no 5 a été constatée.  
 
En conséquence, une élection partielle sera prévue et la date du scrutin est fixée au dimanche 
1er mai 2022. La période de dépôt des candidatures est prévue du 11 mars au 25 mars. Le vendredi 
25 mars, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue. 
 
 
2.9 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou 

plus pour l’élection partielle du 1er mai 2022 et pour toute procédure recommencée à la 
suite de cette élection 

 
Résolution no 2022-02-29 
 
Attendu que l’élection partielle aura lieu le 1er mai 2022 en contexte de la pandémie de la 
COVID-19 ; 
 
Attendu que le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 de la Loi visant 
à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions 
en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), 
lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le 
vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE) ; 
 
Attendu que l’arrêté numéro 2021-082 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 
17 novembre 2021 prévoit que les modalités prévues à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (chapitre E-2.2), telle que modifiée par le Règlement modifiant certaines 
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID‑19, édicté par le 



 
 

directeur général des élections (2021 G.O. 2, 2111B) s’appliquent à toute élection partielle 
municipale ; 
 
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la 
municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande ; 
 
Attendu que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais 
fixé et en vigueur ; 
 
Attendu qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, 
une résolution doit être prise au plus tard le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour 
fixé pour le scrutin et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après 
son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général 
des élections. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  

De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et 
qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance 
pour l’élection partielle du 1er mai 2022 et pour les recommencements qui pourraient en découler, 
si elle en fait la demande. 
 
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.10  Modification du 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 

 
Résolution no 2022-02-30 

Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement 675-20 puisque des travaux et aménagements 
complémentaires sont nécessaires ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a décrété, par le biais du règlement numéro 675-20 
une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un 
centre multifonctionnel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

1. Que le titre du règlement numéro 675-20 est remplacé par le suivant : « Règlement numéro 
675-20 décrétant des dépenses de 12 470 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des 
travaux de construction d’un centre multifonctionnel » ; 
 

2. Que l’article 1 du règlement numéro 675-20 soit modifié en ajoutant le paragraphe suivant 
à la fin de l’article :  

 
Des travaux et des frais supplémentaires au montant de 620 000 $ sont nécessaires. Des 
contributions financières provenant d’organismes, de particuliers ou d’entreprises 
totalisent 1 285 000 $ le tout, tel qu’il appert à l’Annexe C signée par M. Karl LeBlanc, 
ingénieur de la Ville, en date du 14 février 2022 et fait partie intégrante du présent 
règlement.  
 

3. Que l’article 2 du règlement numéro 675-20 est remplacé par le suivant : « Le conseil est 
autorisé à dépenser une somme de 12 470 000 $ aux fins du présent règlement. » ; 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Que l’article 3 du règlement numéro 675-20 est remplacé par le suivant : « Aux fins 

d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 11 850 000$ sur une période de trente (30) ans et affecter la 
somme de 620 000 $ provenant de contributions financières d’organismes, de particuliers 
ou d’entreprises tel qu’il appert aux contributions à l’Annexe D indiquant un montant 
supérieur à 620 000 $. » ;  

 
5. Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 
 

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 et un janvier deux mille vingt-deux (31-01-2022) a été déposée. Un montant total d’un 
million quarante-quatre mille quatre cent quarante dollars et soixante-dix cents (1 044 440.70 $) a 
été payé dont une somme de cent quarante et un mille quatre-vingt-deux dollars et quarante-trois 
cents (141 082.43 $) payée par prélèvements automatiques (11 400 à 11 450), d’une somme de 
neuf cent deux mille cinq cent quatorze dollars et six cents (902 514.06 $) (515 038 à 515 173) par 
dépôt direct et des chèques numérotés de 25 865 à 25 870 pour un montant de huit cent cinquante-
huit dollars et trente et un cents (858.31 $). Le chèque 25 865 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 2022-02-31 
 
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 

2019-12-406 Mandat d'honoraires professionnels pour 
la réalisation des plans et devis pour le prolongement 
de l'aqueduc en bordure de la route 173 
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
pour le Centre sportif (ADM-003102) 
SNC-Lavalin inc / Facture 1585754 / Paiement #17 

        44 725.28  $        6 898.50  $        2 743.59  $  

3.2.2 

Réseau Biblio  
Cotisation annuelle pour l'ensemble des services du 
Réseau Biblio  
Facture #220339 / Paiement #1 

        26 277.25  $  

3.2.3 

2020-10-373 Mandat d'honoraires professionnels en 
ingénierie pour le Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même l'excédent de fonctionnement 
affecté au Centre multifonctionnel (ADM-003301)                                                         
Infrasport / Facture 31012022-01 / Paiement #17 

        24 984.07  $      16 130.99  $        2 842.76  $  

3.2.4 

2020-11-419 (20-523) Conception, construction et mise 
en service d'un Centre multifonctionnel  
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 675-20 
décrétant une dépense de 11 850 000$ et un emprunt de 
11 850 000$ pour des travaux de construction d'un centre 
multifonctionnel 
(ADM-003330)  
Groupe Canam inc. / Facture 427147 / Paiement #11 

 11 279 030.25  $    509 544.60  $    461 512.88  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.3 États des résultats au 31 janvier 2022 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 janvier 2022 déposés par la trésorière sont 
présentés par le directeur général et indique des revenus de deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre 
cent soixante-douze dollars (289 472 $) et des dépenses de l’ordre de trois cent soixante-sept mille 
sept cent soixante-seize dollars (367 776 $). 
 

 
 
 
3.4 Budget 2022 de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemin  
 
Résolution no 2022-02-32 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
D’accepter le budget de l’Office municipal d’habitation Beauce-Etchemins (OMH) pour les 
ensembles immobiliers nos 1190 et 1664 de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2022. Les revenus 
sont de trois cent dix-sept mille quatre cent treize dollars (317 413 $), les dépenses sont de huit cent 
dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (818 597 $) et le déficit d’exploitation est de 
cinq cent un mille cent quatre-vingt-quatre dollars (501 184 $). De plus, la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce accepte de payer 10 % du déficit d’exploitation, soit un montant de cinquante mille cent 
dix-neuf dollars (50 119 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.5 Radiation de comptes  
 
Résolution no 2022-02-33 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à la radiation des comptes suivants : 
 

Comptes à recevoir Loisirs 
Numéro dossier Raison Montant à radier 

3006 Camp de jour 2019          90.00 $  

205 Soccer 2018       148.00 $  

2503 Camp de jour 2018       269.00 $  

2673 Location de glace 2018       250.07 $  

3037 Camp de jour 2019       376.75 $  

980 Camp de jour 2017       150.00 $  

2343 Soccer 2019       125.00 $  

1416 Camp de jour 2018       230.00 $  

1622 Camp de jour 2019          75.00 $  
 

Achat de terrains suite aux inondations printanières 2019 

Matricule Adresse 
Montant à radier en date 

du 14 février 2022 
7529-39-3675 90, rue Poirier 2.90 $ 

7529-66-0201 890, avenue du Moulin 294.91 $ 

7529-81-9617 1040, rue Courbe-Voie 7.51 $ 

7529-82-6947 1004-1004A, avenue du Palais  142.24 $ 

7529-90-7398 1049, rue Courbe-Voie 10.99 $ 

7529-83-8907 996, avenue du Palais 7.43 $ 

7529-65-3154 906, avenue du Moulin 10.14 $ 

7529-47-0754 830, 832, avenue Victoria 11.63 $ 

 
Comptes à recevoir Divers 

Compte divers Raison Montant à radier 

D 0378 
Publicité dans le Joselois de février 
2020           45.00 $  

D 0027 
Frais de réparation du trottoir au parc 
municipal en 2020.      1 511.84 $  

D 0075 
Frais de cellulaire d’un ancien employé 
de la ville 2021           78.83 $  

D 0344 
Intérêt sur publicité dans le calendrier 
2021             2.58 $  

D 0421 
Frais de cellulaire d’un ancien employé 
de la ville 2021           85.74 $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
3.6   Modification de la promesse à BT Énergie inc. pour l’achat d’une superficie 

additionnelle de terrain dans le parc industriel 
 
Résolution no 2022-02-34 
 
Attendu qu’une première promesse d’achat et de vente a été conclue le 15 septembre 2021 avec BT 
Énergie inc. (résolution 2021-09-271) pour autoriser la vente d’une partie du lot 6 294 631 d’une 
superficie approximative de 58 750 pieds carrés et que le prix de vente correspondait à une somme de 
vingt-neuf mille trois cent soixante-quinze dollars (29 375 $) plus les taxes applicables ; 
 
Attendu que les propriétaires de BT Énergie inc., soit messieurs Marco Toulouse et Frédérick Baronet 
demandent une superficie additionnelle du lot 6 294 631 de 35 250 pieds carrés et que le prix de vente 
corresponde à une somme de dix-sept mille six cent vingt-cinq dollars (17 625 $) plus les taxes 
applicables ; 
 



 
 

 
Attendu qu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la promesse de vente et d’achat 
relativement à l’augmentation de la superficie du terrain et conséquemment au prix de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant une partie du lot six millions deux 
cent quatre-vingt-quatorze mille six cent trente et un (6 294 631) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Beauce à messieurs Marco Toulouse et Frédérick Baronet (ou une autre 
entité à être créée) selon une superficie totale approximative de 94 000 pieds carrés.  
 
Que le prix de vente total corresponde à une somme de quarante-sept mille dollars (47 000 $) plus 
les taxes applicables.  
 
D’autoriser le maire 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 
 
 

3.7 Résultat de l’appel de propositions 21-550 - Vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel 
(sellerie) 

 
Résolution no 2022-02-35 
 
Attendu que des appels de proposition ont été demandées pour la vente de l’immeuble situé au 80, 
rue Martel (sellerie) (résolution 2021-09-274) et que deux (2) propositions ont été reçues, soit : 
 

Rémy Gagnon Pointage final : 
52 

Au montant de  4 600 $ Taxes incluses 

Gestion S. Goulet inc. 
/ Devimco inc.  

Pointage final : 
84 

Au montant de  45 990 $ 
 

Taxes incluses 

 
Attendu que cet appel de propositions fixait des modalités relatives à l’évaluation des propositions 
selon des critères d’évaluation et de pondération des offres et d’attribution de notes ; 
 
Attendu que le comité chargé de l’évaluation des offres a attribué des notes en utilisant la grille 
d’évaluation qui figure aux documents d’appel de propositions ;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ; 
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque offre, le contrat est attribué au soumissionnaire ayant la 
plus haute note finale ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la proposition de Gestion S. Goulet inc. / Devimco inc. pour la vente de 
l’immeuble situé au 80, rue Martel (sellerie) (Appel de propositions 21-550) au montant de 
quarante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars (45 990 $) taxes incluses étant la soumission 
ayant la plus haute note finale et conforme aux exigences du devis.  
 
D’autoriser la vente du terrain connu et désigné comme étant le lot 3 874 967 du cadastre du Québec 
avec les bâtiments dessus construits à Gestion S. Goulet inc. ou 9385-6722 Québec inc. pour 
réaliser le projet de restauration de la sellerie selon la proposition déposée (Appel de propositions 
21-550). 
 
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 
 



 
 

 
3.8 Affectation de l’excédent de fonctionnement  
 
Résolution no 2022-02-36 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
De modifier la résolution no 2021-05-174 afin de prévoir que la dépense en lien avec la réalisation 
du projet d’équipe intermunicipale en sauvetage en milieu isolé qui prévoit l’achat des équipements 
et la formation des pompiers ou d’autres sauveteurs soit payée à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
3.9 Participation des membres du conseil à différents comités 

 
Résolution no 2022-02-37 
 
Attendu que les membres du conseil s’impliqueront dans les différents comités ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que les membres du conseil représentent la Ville dans certains comités, tels que décrits dans le 
tableau suivant :  
 

Répartition des comités des membres du conseil municipal 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Comités réguliers  Membres du conseil 

responsables 
Responsable à 

l’interne 
Comité finances  Serge Vachon Mathieu Genest 

Comité environnement  Jocelyn Gilbert 
Michel Doyon 

Hugo Coulombe 

Ententes intermunicipales  Serge Vachon Mathieu Genest 
C.A. Chambre de commerce  Sylvain Gilbert  
C.A. Office municipal de l’habitation (OMH)  Michel Doyon 

Pierre-Olivier Boivin 
 

C.A. Association de gestion et développement 
(AGDI)  

Serge Vachon (maire d’office) 
Sylvain Gilbert 

Danielle Maheu 
Hugo Coulombe 

Comité santé et sécurité au travail  Sylvain Gilbert Marie-Andrée 
Roy 

Comité embellissement  Michel Doyon André Lambert 
 

Comité sécurité routière  Éric Blanchette-Ouellet 
Jocelyn Gilbert 

Alain Busque 

Comité consultatif d’urbanisme  Michel Doyon 
Jocelyn Gilbert 

Hugo 
Coulombe 

Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA)  Michel Doyon 
Jocelyn Gilbert 

André Lambert 

Comité bibliothèque *  Éric Blanchette-Ouellet Sabrina Paré 
C.A. du Musée Marius-Barbeau et C.A. de la 
Société du Patrimoine des Beaucerons  

Éric Blanchette-Ouellet André Lambert 

Comité ville intelligente  Pierre-Olivier Boivin 
Éric Blanchette-Ouellet 

Marie-Andrée 
Roy 

Comité de gestion des actifs municipaux  Sylvain Gilbert 
Pierre-Olivier Boivin 

Karl LeBlanc 

Comité temporaire pour les sentiers de ski de fond, 
raquette et piste cyclable  

Michel Doyon 
Pierre-Olivier Boivin 

André Lambert 

 

 

Comités AD HOC Membres du conseil 
responsables 

Responsable à 
l’interne 

Remplacement de la flotte de véhicules  Sylvain Gilbert 
Jocelyn Gilbert 

Karl LeBlanc 

Comité pour le projet de construction du Centre 
sportif  

Serge Vachon 
Michel Doyon 

André Lambert 

Comité « En route vers 2030 »  Pierre-Olivier Boivin 
Éric Blanchette-Ouellet 

André Lambert 



 
 

* Le membre du conseil attitré au comité de la bibliothèque est autorisé à réclamer des frais de 
déplacement pour la rencontre annuelle du Réseau BIBLIO du Québec selon le règlement 645-16 
sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
3.10  Demande de contribution financière de la Résidence Interlude 
 
Résolution no 2022-02-38 
 
Attendu que Résidence Interlude est un organisme à but non lucratif;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’autoriser le Maire ou le directeur général à signer une entente avec Résidence Interlude qui 
prévoit le versement d’une contribution financière de mille cinq cents dollars (1 500$) par année 
afin de supporter l’organisme dans ses activités. Cette contribution annuelle est valide pour les 
années 2022, 2023 et 2024.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 

615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les 
inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous 
deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à 
remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du printemps 2019 
et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre 
urbain de la Ville. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan 
d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les 
inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux 
situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville. 
 
 
4.2 Adoption du projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant 

à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du 
printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à 
l’intérieur du périmètre urbain de la Ville 

 
Résolution no 2022-02-39 
 
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 615-4-21 une résidence située dans un secteur 
touché par les inondations du printemps 2019 n’avait pas encore fait l’objet d’un permis de 
démolition ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les délimitations de l’affectation résidentielle 
urbaine et de l’affectation mixte en bordure de la route 173 Sud, en tenant compte des limites des 
terrains existants ; 
 
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 14 février 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 



 
 

 
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-l9, 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 de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 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 sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les 
grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du printemps 2019 et d’un 
secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de 
la Ville soit et est adopté. 
 
Que ledit projet de règlement fasse partie intégrante de la présente comme si au long reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.3 Adoption du second projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 

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

 
Résolution no 2022-02-40 
 
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 une propriété touchée par les inondations du 
printemps 2019 à l’intérieur des limites d'une zone à dominante publique ; 
 
Attendu que le conseil souhaite ajuster certaines normes relatives à l’aménagement du terrain du 
centre multifonctionnel ; 
 
Attendu que le conseil désire augmenter le nombre de logements maximal autorisé, revoir certaines 
normes d’implantation et prévoir des normes particulières en lien avec l’aménagement d’aires de 
stationnement en cour avant principale, pour les zones M-35.2, M-42, H-48.1, M-49 et H-54.3 ; 
 
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 que le conseil souhaite modifier certaines normes relatives au stationnement hors rue pour 
les usages à dominante résidentielle et commerciale ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser l’installation d’enseigne d’information émanant de l’autorité 
publique en bordure de la route 173, près du centre multifonctionnel et du réservoir Taschereau ; 
 
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 extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 17 janvier 2022 ; 
 



 
 

Attendu que le premier projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 17 janvier 
2022 ; 
 
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-l9, 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 de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 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 26 janvier 2022 
dans le journal Beauce-Média ;  
 
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 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et 
de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite du dépôt de projets d’habitations 
multifamiliales soit et est adopté. 
 
Que ledit second projet de règlement fasse partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de 

construction 628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions 
détruites ou endommagées 

 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 
visant à apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou endommagées. 
 
Monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert dépose le projet de règlement 628-2-22 modifiant le 
Règlement de construction 628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions 
détruites ou endommagées. 
 
 
4.5 Adoption du projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 

628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou 
endommagées 

 
Résolution no 2022-02-41 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut 
modifier son Règlement de construction ; 
 



 
 

Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de fixer un délai visant la reconstruction, la 
réparation ou la démolition relativement aux constructions qui ont été détruites ou qui ont été 
lourdement endommagées par suite d’un incendie ou d’une cause fortuite ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le Règlement de construction 628-15 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 février 2022 ; 
 
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-l9, 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 de 
l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 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 sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le projet de règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire et n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
Que le projet de règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à 
apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou endommagées soit et est adopté. 
 
Que ledit projet de règlement fasse partie intégrante de la présente comme si au long reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.1 Résultats de l’appel d’offres 22-556 Achat de systèmes audio et vidéo pour le Centre 

Frameco 
 
Résolution no 2022-02-42 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat de systèmes audio et vidéo 
pour le Centre Frameco (résolution 2022-01-14) et qu’une (1) soumission a été reçue, soit : 
 

Solotech inc. Au montant de 150 557.58 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Solotech inc. au montant de cent cinquante mille cinq cent 
cinquante-sept dollars et cinquante-huit cents (150 557.58 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis ; 
  
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Solotech inc. pour l’achat de systèmes audio et vidéo pour 
le Centre Frameco (Appel d’offres 21-540) au montant de cent cinquante mille cinq cent cinquante-
sept dollars et cinquante-huit cents (150 557.58 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis. 
 
Que le directeur général ou le directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat.  
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
12 470 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 



 
 

 
 
5.2 Contrat avec l’artiste Yann Farley pour la mise en place et la confection d’une œuvre 

d’art au Centre Frameco  
 
Résolution no 2022-02-43 
 
Attendu que le projet de construction du Centre multifonctionnel a reçu une subvention dans le 
cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec et que son 
coût de construction est de plus de 400 000 $, la Politique d'intégration des arts à l'architecture et 
à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics s’applique ;  
 
Attendu que la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments 
et des sites gouvernementaux et publics prévoit l'intégration d'une œuvre conçue expressément pour 
le bâtiment dans lequel elle s’inscrira et selon un pourcentage de 1 % du budget ; 
 
Attendu que les membres du comité de sélection pour l’intégration d’une œuvre d’art au Centre 
multifonctionnel ont été nommés (résolution 2021-01-10) ;  
 
Attendu qu’un processus rigoureux a été suivi selon les modalités du Guide d’application de la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics afin de choisir l’artiste et l’œuvre d’art ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
D’entériner la décision du Comité de sélection pour l’intégration d’une œuvre d’art au Centre 
multifonctionnel et de confier la conception et l’exécution de l’œuvre d’art incorporée au site du 
Centre multifonctionnel à M. Yann Farley au montant de quatre-vingt-trois mille douze dollars 
(83 012$) taxes incluses.  
 
Qu’un premier versement au montant de 24 903.60 $ soit payé à M. Yann Farley à la date de 
signature du contrat, deux autres versements de 24 903.60 $ payables sur réception et acceptation 
par la Ville et sur recommandation de l’architecte et un dernier versement de 8 301.20 $ (10% de 
la dépense) payable dans les 30 jours de l’acceptation de l’œuvre d’art par la Ville et l’architecte et 
des documents requis à l’entente, le tout tel que décrit dans l’entente.  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer tous les documents inhérents à cette entente. 
 
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 
 
 
5.3 Contrat de location pour le Théâtre de l’hôtel de ville 
 
Résolution no 2022-02-44 
 
Attendu qu’un protocole d’entente a été signé avec Carosol en scène pour la location du Théâtre de 
l’hôtel de ville jusqu’au 1er septembre 2023 ;  
 
Attendu que Mme Caroline Audet, représentante de Carosol en scène, a signifié par écrit son 
intention de mettre fin à l’entente ; 
 
Attendu que M. Sébastien Hamel a manifesté son intérêt à reprendre la location du Théâtre de 
l’Hôtel de ville selon les mêmes modalités contenues dans le contrat de Carosol en scène, et ce, 
jusqu’au 1er septembre 2023 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer un protocole d’entente avec M. Sébastien Hamel pour 
l’utilisation du Théâtre de l’Hôtel de ville pour une période de deux (2) ans débutant le 1er mai 2022 
pour la présentation de pièces de théâtre tel que prévu au protocole d’entente à intervenir. Un 
montant de 1.25$ par billet vendu lors de toutes les représentations sera remis à la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce. 



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
5.4 Réception définitive et autorisation de paiement no 2 - Contrat 21-538-G pour les 

travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre communautaire 
 
Résolution no 2022-02-45 
 
Suivant les recommandations du directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques et de Mme Isabelle Jacques, architecte ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’autoriser M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, à signer la réception définitive pour les travaux d’ajout 
d’opérateurs de porte au Centre communautaire (contrat 21-538-G) et d’autoriser le paiement no 2 
au montant de mille cinq cent quinze dollars et quatre-vingt-quatre cents (1 515.84 $) taxes incluses 
à Construction J.L. Groleau inc.  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté, la subvention reçue 
en lien avec la Covid-19 au montant approximatif de 15 000 $ et par la subvention PRIMADA. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.5 Achat d’équipements en lien avec les alliances de marque  
 
Résolution no 2022-02-46 
 
Attendu que des alliances de marque ont été conclues pour le Centre Frameco et prévoient l’ajout 
de mobilier afin de bonifier le salon VIP, le restaurant et le lobby 200 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat de fourniture et d’installation de mobilier dans le salon VIP, le restaurant et 
le lobby 200 au Centre Frameco à l’entreprise EMBLM Mobilier de bureau au montant total de 
quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept dollars et vingt-huit cents (44 787.28 $) plus les 
taxes applicables selon leur offre de services en date du 17 janvier 2022. 
 
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 
 
 
5.6  Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2022-02-47 
 
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, 2021-07-234, 
2021-08-257, 2021-09-286, 2021-10-315, 2021-11-342, 2021-12-375 prévoyaient l’acceptation de 
différents ordres de changement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 30 pour les modifications au lobby 200 dont l’ajout de tuiles 
acoustiques et d’emboitement de gypse. D’autoriser la dépense au montant maximal de 14 148.18 $ 
plus les taxes applicables. 
 
D’accepter l’ordre de changement no 32 pour la modification du lettrage de l’enseigne du Centre 
Frameco. D’autoriser la dépense au montant maximal de 17 796.85 $ plus les taxes applicables. 



 
 

 
D’autoriser le directeur général 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 
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 
 
 
5.7 Espaces publicitaires au Centre Frameco 
 
Résolution no 2022-02-48 
 
Attendu que plusieurs entreprises et/ou organismes sont intéressées à acquérir un espace 
publicitaire sur le mur face aux spectateurs dans le Centre Frameco ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente des espaces publicitaires d’une dimension approximative de 3 x 10 pieds sur 
le mur situé face aux spectateurs dans le Centre Frameco pour un montant de quinze mille dollars 
(15 000 $) plus les taxes applicables pour une durée de 10 ans en priorisant les entreprises qui ont 
travaillé sur le projet du Centre multifonctionnel. 
 
D’établir le tarif de publicité sur une bande de 32 x 96 sur la patinoire face aux spectateurs au 
Centre multifonctionnel au montant de cinq cents dollars (500$) par année plus les taxes 
applicables. Les frais pour le montage seront défrayés par l’annonceur. La Ville s’occupe de 
l’installation.  
 
D’établir le tarif de publicité sur une bande de 32 x 96 sur la patinoire en arrière des deux buts au 
Centre multifonctionnel au montant de quatre cents dollars (400$) par année plus les taxes 
applicables. Les frais pour le montage seront défrayés par l’annonceur. La ville s’occupe de 
l’installation.  
 
Ces montants seront prévus, et majorés s’il y a lieu, au règlement de Tarification des activités et de 
certains biens et services municipaux en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.1 Activités spéciales du service des incendies – 2022 
 
Résolution no 2022-02-49 
 
Attendu que les employés du service des incendies participeront à plusieurs activités pour l’année 
2022, soit : 
 
1)  Collecte de la St-Vincent-de-Paul ou Guignolée ;  
2)  Collecte pour la Croix-Rouge si elle a lieu ;  
3)  Surveillance des activités de l’école secondaire Veilleux et de l’école D’Youville-Lambert ;  
4)  Participation au tournoi de Golf de Cambi ;  
5)  Arrosage de la patinoire du secteur des Boisés-Dulac ;  
6)  Participation aux activités de l’église, soit la marche du pardon et autres marches ;  
7)  Arrivée du Père Noël ;  
8)  Surveillance dans les rues lors de l’opération Halloween ; 
9)  Activités diverses en lien avec la prévention incendie, sécurité routière et civile;  
10)  Entraînement intermunicipal et activités en lien avec les obligations du schéma de couverture 

incendie;  
11)  Les activités d’entraînement local du service de sécurité des incendies de la Ville et du 

programme de formation des pompiers;  
12)  Les activités en lien avec la piste cyclable pour assurer la sécurité des utilisateurs lors de 

rassemblements de groupes importants; 
13) Programme de numéros civiques dans le secteur rural; 
14) Activités en lien avec la fête du Travail (festival des Travailleurs et Courses et accélération 

de camions); 
15)  Entretien hivernal dans le secteur urbain de la piste cyclable et les pistes de ski de fond.  
 



 
 

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

D’autoriser le service des incendies à participer aux activités susmentionnées.  
 
Les activités auront lieu si le gouvernement les autorise et selon les mesures sanitaires en place au 
moment de l’activité en raison de la pandémie de la Covid-19.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 

6.2 Embauche de pompiers 
 
Résolution no 2022-02-50 
 
Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche de madame Catherine Bossé et messieurs Pierre-Olivier Faucher et Dany 
Beaulieu comme pompiers volontaires et selon le contrat de travail de l’Association des pompiers 
de Saint-Joseph-de-Beauce en vigueur.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Nomination de personnel  
 
Résolution no 2022-02-51 
 
Attendu que le poste de contremaitre – voirie au service des travaux publics est vacant et qu’un 
remplaçant doit être nommé ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jocelyn Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal nomme M. Kaven Vachon au poste de contremaitre au service des travaux 
publics selon les conditions de travail établies en fonction de l’entente établissant la rémunération 
et les conditions de travail du personnel-cadre présentement en vigueur, et selon l’échelon salarial 
5 du poste de contremaitre – voirie à compter du 14 février 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.2  Embauche de personnel 
 
Résolution no 2022-02-52 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Bruno Bertrand comme chauffeur de machinerie 
légère et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la 
convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 3). Le début de l’emploi 
est prévu dès que possible et à la discrétion du directeur du service des travaux publics. 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Vincent Lavoie à temps partiel comme chauffeur 
de machinerie lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en 
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 4). Le début 
de l’emploi est prévu dès que possible et à la discrétion du directeur du service des travaux publics.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.3 Demande d’aide financière au Programme Primeau - Prolongement du réseau sur la 

rue Goulet 
 
Résolution no 2022-02-53 
 
Attendu que la Ville a pris connaissance du Guide sur le Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ;  
 
Attendu que la Ville devra respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;  
 
Attendu que des travaux de prolongement du réseau sur la rue Goulet sont prévus; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
De présenter une demande d’aide financière au programme Primeau pour les travaux de 
prolongement du réseau sur la rue Goulet. 
 
Que la Ville s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’appliquent à elle.  
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à ce projet.  
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à ce projet.  
 
Que le conseil autorise M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, à signer tous les 
documents nécessaires au dépôt de la demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour 
les travaux de branchement aux services municipaux de la rue Goulet ainsi que tous les autres 
documents relatifs à cette demande. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.4 Appel d’offres 22-555 Vidange et disposition des boues des étangs d’épuration 
 
Résolution no 2022-02-54 
 
Attendu que des travaux de vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration nos 1 et 4 
situés au 228, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce sont prévus ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 22-555) pour des travaux 
de vidange et de disposition des boues des étangs d’épuration et que les documents d’appel d’offres 
soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel 
que requis par la Loi. 
  

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.5 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour l’aménagement d’une 

traverse piétonnière sur l’avenue du Palais dans le secteur de la rue du Versant 
 
Résolution no 2022-02-55 
 
Attendu qu’une demande a été transmise au ministère des Transports (résolution 2019-09-266) afin 
d’aménager une traverse pour piétons sur l’avenue du Palais à l’intersection de la rue du Versant à 
l’emplacement indiqué au croquis présenté ;   
 
Attendu que le ministère a indiqué dans une lettre du 4 décembre 2019 que l’analyse effectuée ne 
permettait pas de justifier l’aménagement d’une traverse piétonnière sur l’avenue du Palais ;  
 
Attendu que, depuis 2019, la densité de la population a remarquablement augmenté dans le secteur 
de la rue du Versant, soit près de 192 logements additionnels ;  
 



 
 

Attendu que le nombre de passages de cyclistes et piétons sur le tronçon urbain de la piste cyclable 
de Saint-Joseph pour la période de mai à octobre est estimé à 31 529 en 2021, soit une augmentation 
d’environ 14 000 usagers depuis 2019 ; 
 
Attendu que l’aménagement d’une traverse piétonnière sur l’avenue du Palais dans le secteur de la 
rue du Versant permettrait aux citoyens d’accéder à la piste cyclable, et aux utilisateurs de celle-ci 
de bénéficier des différents services, et commerces et infrastructures de loisir (Parc des 
Générations, voies cyclables) à proximité dudit secteur, et ce, de façon sécuritaire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère des Transports de faire une nouvelle 
analyse en vue afin d’aménager une traverse piétonnière sur l’avenue du Palais dans le secteur de 
la rue du Versant.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.1 Affectation de l’aide financière du projet de création du service d’expertise technique 
 
Résolution no 2022-02-56 
 
Attendu qu’un protocole d’entente a été signé le 24 mars 2020 entre le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans le cadre de l’Aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale en vue de créer le projet de mise en commun 
d’un service d’expertise en ingénierie pour les municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne, de 
Saint-Victor et de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que le projet de création du service d’expertise en ingénierie a été complété le 31 décembre 
2021 ; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a déjà reçu une partie de la subvention en 2020 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre-Olivier Boivin et il est résolu :  
 
Que le conseil autorise l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté nommé « Revenus 
reportés - subvention » de 50 000$ pour combler les dépenses de salaire de 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
8.2 Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour une étude de faisabilité pour 

l’augmentation de la protection incendie dans le parc industriel Guy-Poulin 
 

Résolution no 2022-02-57 
 
Attendu que certaines industries du Parc Industriel requièrent une protection incendie à un débit 
précis et qui surpasse présentement la capacité du réseau de la Ville ;  
 
Attendu qu’une étude de faisabilité est nécessaire pour déterminer les modifications possibles au 
réseau d’aqueduc de la Ville afin de permettre l’atteinte d’un débit incendie adéquat pour les 
industries du Parc Industriel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. pour un montant de vingt-deux mille dollars (22 000 $) 
plus les taxes applicables afin de réaliser une étude de faisabilité pour l’augmentation de la 
protection incendie dans le parc industriel Guy-Poulin selon leur offre de service datée du 8 février 
2022 - phase 1 (682454-21-CD-2243). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc, l’égout 
domestique et pluvial. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 



 
 

 
9- Varia  
 
 
9.1  Mandat d’honoraires professionnels en architecture et ingénierie pour le garage 

municipal 
 
Résolution no 2022-02-58 
 
Attendu que des travaux de mise aux normes au garage municipal situé au 795, Guy-Poulin à Saint-
Joseph-de-Beauce sont prévus ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’octroyer un mandat d’honoraires professionnels à Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques 
afin de réaliser des plans conceptuels et l’estimation des coûts requis pour l’amélioration 
fonctionnel et l’agrandissement de la salle à dîner, la réfection des vestiaires, de l’ajout d’une salle 
de douche et de lavage et l’ajout de deux bureaux ainsi qu’un système de ventilation adéquat au 
garage municipal situé au 795, Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce pour un montant estimé entre 
11 500 $ et 16 500 $ plus les taxes applicables selon leur offre de services en date du 11 février 
2022. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour la mise aux 
normes du garage municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 février 2022 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
10.2  Autres questions 
 
La séance ordinaire du 14 février 2022 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la 
COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec, donc aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions et aucune question n’a été reçue par les citoyens avant la tenue 
de la séance. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2022-02-59 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Blanchette-Ouellet que la séance soit levée. Il est 
21h19. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Serge Vachon, maire  
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