
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 14 juin 2021 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le décret 102-2021 du 5 février 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 juin, deux mille vingt et un, à vingt et une heures 
vingt-quatre minutes. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Michel Doyon,  

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

- Jeux d’eau 
- Cadets policiers  
- Activités de loisirs 
- Prix artisan 2020   

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021 
2.3 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs non 

domicilié(e)s 
2.4 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans 

ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection 

2.5 Adoption du règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la gestion 
contractuelle  

2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juin 2021 concernant 
l’approbation du règlement numéro 677-1-21 

2.7 Déclaration d’intérêts pécuniaires – mise à jour d’un membre du conseil 
2.8 Intérêt patrimonial du pont actuel de Saint-Joseph 
 
 
 
 



 
 

 
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 2021 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1  Dérogation mineure pour la propriété située aux 393-395, route 173 Nord à Saint-

Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 432 826 du Cadastre du Québec, zone A-122 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 630-1-21 modifiant le règlement 

630-15 sur les dérogations mineures  
4.3 Adoption du projet de règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les 

dérogations mineures 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de 

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

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

 
 

5- Loisirs et culture 
5.1  Embauche d’étudiants 
5.2 Demande d’aide financière au Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en 
faveur des aînés - Appel de projets 2021-2022 

5.3 Demande d’aide financière au Programme de soutien au rayonnement des régions du 
Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 1  

5.4 Tarif de location des terrains de tennis 
5.5 Appel d’offres 21-541 Travaux de restauration des fenêtres et contre-fenêtres au 

Centre communautaire   
5.6 Aménagement des pistes de ski de fond  
5.7 Entente avec Hydro-Québec 
5.8 Ordres de changement au projet de conception-construction du Centre 

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
5.9 Entente avec Énergir 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1  Achat d’un drone 
6.2 Activité du service des incendies  
 
 

7- Travaux publics et hygiène du milieu 
7.1  Appel d’offres 21-548 pour la vente de divers équipements  
7.2  Contrat d’épandage d’abat-poussières  
7.3 Contrat 21-545-G pour le fauchage de la végétation aux abords des rangs 
7.4 Embauche d’une technicienne en eau potable et en eaux usées 
 
 

8- Service d’ingénierie 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 21-544 Travaux de prolongement de 

l’aqueduc sur la route 173 
8.2 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
 
9- Varia  

 
 

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

 



 
 

 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 14 juin 2021.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2021-06-183 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame Nancy Giguère en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire ;   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté.  
 

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

- Jeux d’eau  
Deux nouveaux modules ont été installés dans les jeux d’eau au Parc municipal. Vous pouvez en 
profiter dès maintenant. Ils sont ouverts tous les jours de 8h à 21h. 
 
- 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.  
 
- Activité de loisirs 
Du 7 juillet au 18 août, plusieurs activités se dérouleront au Parc des générations. 
-  Les lundis de 18h30 à 19h15 : cours de pound avec Marisol Grondin. Le pound mélange 

mouvements de pilates et danse, le tout accompagné de baguettes de batteries. 
-  Les mardis et jeudis matin de 9h à 10h : séance de mise en forme en collaboration avec le 

CABBE 
-  Les mercredis de 18h30 à 19h30 : cours de danse country avec DJ Steph-Ly  
Les mesures sanitaires en vigueur s’appliqueront lors de ces activités.  
 
Fête nationale 
Les festivités de la Fête nationale auront le jeudi 24 juin à la halte de services Desjardins.  
 
10h30 :  Randonnée à vélo en compagnie de monsieur le maire Pierre Gilbert sur la piste cyclable 

pour se rendre à la limite territoriale de Vallée-Jonction. 
12h :  Pique-nique à l’extérieur, apporter votre lunch et vos chaises. Discours patriotique et 

hommage au drapeau. Ambiance musicale québécoise.  
13h :  Course à pied ou marche de 2 ou 5 km 
13h :  Plateforme mobile musicale. Le groupe Five-up sillonnera les rues de la Ville afin de vous 

offrir une performance musicale à bord d’un camion. Le circuit détaillé sera disponible sur 
la page Facebook de la Ville.  

14h :  Arrivée de la plateforme mobile musicale à la halte. Apporter vos chaises pour assister au 
spectacle. 

 
Les inscriptions pour la course à pied, la marche et la randonnée de vélo se feront sur place 
30 minutes avant le départ. Les activités sont gratuites et des prix de participation seront distribués 
au hasard parmi les participants des activités sportives. En cas de pluie prévue le 24 juin, les 
activités seront annulées.  
 
 
 



 
 

 
Le Maire invite également les citoyens à s’inscrire au Défi de Pierre Lavoie, 1 000 000 km 
ensemble qui se déroule du 18 au 20 juin prochain. Que ce soit à la marche, à la course ou en vélo, 
les Québécois sont invités à enregistrer leurs kilomètres parcourus. 
 
- Prix artisan 2020   
La Société Saint-Jean-Baptiste secteur Chaudière-Appalaches a remis le prix Artisan à la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce pour la qualité de l’organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans 
notre localité. C’est le directeur général de la Société, M. Réal Bocage qui est venu remettre le prix 
à M. Pierre Gilbert, le 21 mai dernier. M. Beaucage a souligné que ce prix coup de cœur était 
décerné à une organisation qui se démarquait par la qualité de sa programmation, et notamment, 
par la participation des jeunes familles à l’événement.  
 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 

Résolution no 2021-06-184 

Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, 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 Vincent 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 mai 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2021  
 
Résolution no 2021-06-185 
 
Attendu qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mai 2021, à 21 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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 mai 2021 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.3 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs non 

domicilié(e)s 
 
Résolution no 2021-06-186 
 
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut 
être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou 
personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne 
domiciliée ; 
 
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où 
doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième 
jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin 
référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit 
être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de 
résilier une résolution antérieure. 
 
 
 
 



 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou 
référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne 
domiciliée lors de tout scrutin. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.4 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou 

plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure 
recommencée à la suite de cette élection 

 
Résolution no 2021-06-187 
 
Attendu que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 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 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 1er juillet 2021 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 madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 générale du 7 novembre 2021 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  
 
 
2.5 Adoption du règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la gestion 

contractuelle  
 
Résolution no 2021-06-188 
 
Attendu que le Règlement numéro 658-18 sur la gestion contractuelle a été adopté par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce le 10 septembre 2018, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes (ci-après appelée « L.C.V. ») ; 
 
 
 
 



 
 

 
Attendu que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été 
sanctionnée le 25 mars 2021 ; 
 
Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi prévoit que 
pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des 
mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumission publique ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 10 mai 2021 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la 
gestion contractuelle». 
 
 
Article -3- Objet 
 
1)  L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée 

en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 
25 juin 2024. 

 
 
2)  Le Règlement numéro 658-18 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article 

suivant : 
 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs 
prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une 
dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité doit favoriser les biens 
et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 
ont un établissement au Québec.  

 
 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un 

assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement 
identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. 

 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir 
d’un établissement situé au Québec. 

  
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de rotation 
des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du 
règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local. 

 
 



 
 

3) L’annexe 4 du règlement 658-18 est remplacée par l’annexe 4 jointe. 
 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
2.6 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 7 juin 2021 concernant 

l’approbation du règlement numéro 677-1-21 
 

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 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 677-1-21 décrétant 
une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement 
de l’aqueduc de la route 173 Nord est de trois mille sept cent soixante-sept (3 767); 
 

 que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-huit (388); 
 

 que le nombre de demandes reçues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 677-1-21 modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 
décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de 
prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
Ce 8 juin 2021 
 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 
 
2.7 Déclaration d’intérêts pécuniaires – mise à jour d’un membre du conseil 
 
L’article 360.1 de la LERM prévoit que le membre du conseil avise par écrit le greffier de tout 
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration, visée à l’un ou 
l’autre 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 5 novembre 2017. Le greffier en fait rapport à la séance ordinaire 
qui suit.  
 
La mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Vincent Gilbert 
a été reçue le 25 mai 2021 est déposée au conseil. 
 
 
2.8  Intérêt patrimonial du pont actuel de Saint-Joseph 
 
Résolution no 2021-06-189 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a fait une demande le 18 mars 2019 au ministère 
des Transports pour mobiliser tous les efforts afin de remettre à niveau les infrastructures de 
transport de façon à augmenter la sécurité et la fluidité du transport et faciliter la connexion entre 
les deux rives de la rivière Chaudière en planifiant dans les plus brefs délais un nouveau pont;  
 
Attendu que suite à cette demande, la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ont débuté des rencontres auprès du ministère des Transports pour une étude 
d’opportunité quant à la construction d’un nouveau pont enjambant la rivière Chaudière ;  
 
Attendu que le pont actuel ne répond plus aux besoins des usagers et qu’il possède une seule voie 
de circulation ;  



 
 

 
Attendu que les approches du pont n’offrent pas une bonne visibilité et entrainent des manœuvres 
risquées de la part des usagers de la route ;  
 
Attendu que, lors d’inondation, la route 276 à la hauteur de la route Lagueux est rapidement inondée 
et que ce seul lien reliant Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Joseph-de-Beauce est interrompu pour 
une durée indéterminée en plusieurs occasions ;  
 
Attendu que la fermeture du pont est également un irritant important pour les municipalités 
avoisinantes ;  
 
Attendu que la route Lagueux (route 276) agit comme barrage lors des inondations et que, par 
conséquent, les côtés est et ouest de la rive sont inondés ;  
 
Attendu que ce barrage augmente le niveau d’eau et amplifie les dégâts causés aux alentours ;    
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a déjà confirmé son indifférence face à l’intérêt 
patrimonial de la préservation du pont de fer de Saint-Joseph-de-Beauce à la firme Patri-Arch 
mandatée par le ministère des Transports (résolution no 2021-04-112) ;  
 
Attendu les coûts associés à la préservation du pont actuel seraient considérables ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’elle n’a aucun intérêt patrimonial à garder le 
pont actuel aux frais des contribuables de Saint-Joseph-de-Beauce et qu’elle ne souhaite pas le 
préserver. 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n’entend pas prendre en charge la préservation du pont et 
les coûts y étant associés.  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande au ministère des Transports de retirer la route 
Lagueux (route 276) afin qu’elle n’agisse plus comme barrage lors des inondations; 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce maintienne sa position et demande au ministère des 
Transports (MTQ) de maintenir tous les efforts de planification en vue de la construction d’un 
nouveau pont permettant ainsi un lien sécuritaire permanent non interrompu et une circulation 
fluide entre les deux rives permettant ainsi la libre circulation des personnes et des marchandises 
entre les municipalités et les MRC avoisinantes, et ce, en tout temps.  
 

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 mai deux mille vingt et un (31-05-2021) a été déposé. Un montant total d’un million 
six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-neuf dollars et quatorze cents (1 689 349.14 $) 
a été payé dont une somme de trois cent cinquante-huit mille deux cent dix-neuf dollars et 
soixante-cinq cents (358 219.65 $) payée par prélèvements automatiques (11 072 à 11 104), d’une 
somme d’un million trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-sept dollars et trente-huit 
cents (1 328 977.38 $) (513 781 à 513 931) par dépôt direct et des chèques numérotés de 25 795 à 
25 799 pour un montant de deux mille cent cinquante-deux dollars et onze cents (2 152.11$). 
 
Le rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire 
(engagements) est également déposé. 
 
 
3.2 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisations de paiement 
 
Résolution no 2021-06-190 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 1547868 / paiement #14 

     44 725.28  $         6 898.50  $           1 920.95  $  

3.2.2 

2021-03-102 Offre de services de SMI 
Performance 
Dépense payée à même l'excédent de 
fonctionnement non affecté (ADM-003370) 
SMI Performance / 4391 / Paiement #1 

     47 714.63  $           35 277.28  $  

3.2.3 

2021-03-98 (21-537) Travaux de prolongement 
des services municipaux sur la route 173 Sud  
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 
676-20 décrétant une dépense de 690 000$ et un 
emprunt de 690 000$ pour des travaux de 
prolongement des infrastructures de services pour 
desservir une partie de la route 173 sud. (ADM-
003356). Le paiement est conditionnel à l’obtention 
des quittances. 
Giroux & Lessard inc. / Facture #010071 / 
Paiement #2 

   516 577.06  $          220 258.48  $  

3.2.4 

2021-05-153 (21-539) Travaux de pavage sur une 
partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des 
Boisés-Dulac 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 661-
19 décrétant un emprunt de 500 000$ et des 
dépenses de 500 000$ en immobilisations pour des 
travaux de voirie (ADM-003381) 
Constructions Abénakis inc / Facture #02911 ET 
02911 / Paiement #1 

   150 429.75  $         200 887.00  $  

3.2.5 

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 420251 /  
paiement #3 

11 279 030.25  $      372 069.90  $        375 539.26  $  

3.2.6 

2020-08-305 (20-503) Réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et de la 
Colline, d'une partie de la rue Pozer et de 
l'avenue Robert-Cliche 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 663-
19 décrétant un emprunt de 6 358 300$ et des 
dépenses de 6 358 300$ pour la réfection des 
infrastructures des rues Allard, Lambert et de la 
Colline, d'une partie des rues Lessard et Pozer et des 
avenues Robert-Cliche et Morissette (ADM-
003251). Le paiement est conditionnel à l’obtention 
des quittances. 
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 
009532 / paiement #2 

5 356 715.14  $       1 361 162.38  $  

3.2.7 

2021-02-62 (20-532) Réfection des 
infrastructures de la rue Morin, de l'avenue 
Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-
Thérèse 
Dépense payée à même le règlement d'emprunt 673-
20 décrétant un emprunt de 1 700 000$ et des 
dépenses de 1 700 000$ pour la réfection des 
infrastructures d'une partie de la rue Morin, de 
l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-
Thérèse. Le paiement est conditionnel à l’obtention 
des quittances. (ADM-003347) 
Les Constructions de l'Amiante inc. / Facture 
009533 / paiement #2 

 1 215 231.45  $          588 986.14  $  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3.3 États des résultats au 31 mai 2021 
 
Les états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 mai 2021 sont déposés par la trésorière et 
indiquent des revenus de huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent neuf dollars 
(8 390 209 $) et des dépenses de l’ordre de deux millions huit cent quatre mille trois cent soixante-
dix-neuf dollars (2 804 379 $).  
 



 
 

 
 
 
4.1 Dérogation mineure pour la propriété située aux 393-395, route 173 Nord à Saint-Joseph-

de-Beauce, numéro de lot 6 432 826 du Cadastre du Québec, zone A-122 
 
Résolution no 2021-06-191 
 
Attendu que la propriété située aux 393-395, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro 
de lot 6 432 826 du Cadastre du Québec, zone A-122 désire obtenir la dérogation suivante :  
 
- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 

recul avant à 75 mètres alors que la norme est fixée à 26,73 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 

 
Attendu que le décret no 433-2021 du 24 mars 2021, en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
prévoit que la procédure habituelle d’assemblée publique de consultation est remplacée par une 
consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ;  
 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se manifester et qu’aucun commentaire 
écrit n’a été reçu ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

D’accepter la dérogation suivante : 
 
- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de 

recul avant à 75 mètres alors que la norme est fixée à 26,73 mètres, permettant ainsi la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée. 



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 

4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 
sur les dérogations mineures  

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations 
mineures.  
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 630-1-21 modifiant le 
règlement 630-15 sur les dérogations mineures. 
 
 
4.3 Adoption du projet de règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les 

dérogations mineures 
 
Résolution no 2021-06-192 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son règlement sur les dérogations mineures ; 
 
Attendu que le conseil souhaite modifier son règlement sur les dérogations mineures afin de tenir 
compte des modifications apportées par le projet de loi n° 67 en lien avec la section VI du chapitre 
IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
Attendu que le conseil désire profiter de l’occasion pour réviser certains points inscrits dans le 
règlement sur les dérogations mineures ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement sur les dérogations mineures 630-15 doit être 
modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et du 
décret no 735-2021 du 26 mai 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite, 
annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement ne comprend pas de disposition susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). » 
 
 
ARTICLE 4 Modification de l’article 14 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 14 « Demande inadmissible » du Règlement sur les dérogations mineures numéro 630-15 
est abrogé. 
 
 
ARTICLE 5 Modification de l’article 15 du Règlement numéro 630-15 
 
L’article 15 « Critères d’évaluation d’une demande de dérogation mineure » du Règlement sur les 
dérogations mineures numéro 630-15 est modifié par une modification du troisième paragraphe, la 
suppression du sixième paragraphe et l’ajout d’un deuxième alinéa à la suite du dernier paragraphe, 
le tout tel que présenté de la façon suivante : 
 
« 3° la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général ; 
 
[…] 
 
6° une dérogation mineure ne peut être accordée que si elle implique un ou quelques cas 
isolés dans une même zone sans avoir pour effet de soustraire l’application de la réglementation 
de façon généralisée dans cette zone. 
 
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, le conseil peut accorder une dérogation, même si elle a pour 
effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture. » 
 
 



 
 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de 

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

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à 
modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et 
de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite des inondations majeures du 
printemps 2019. 
 
 
 
 



 
 

 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement 627-15-21 modifiant le 
Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des 
spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement, entre autres à la suite 
des inondations majeures du printemps 2019. 
 
 
4.5  Adoption du premier projet de règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 

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

 
Résolution no 2021-06-193 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le conseil 
peut modifier son Règlement de zonage ; 
 
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche a été 
modifié par le Règlement 214-20 et que ce dernier contient des dispositions concernant les normes 
et distances séparatrices relatives aux usages autorisés dans une aire de protection d’un ouvrage de 
captage d’eau souterraine et que ces modifications peuvent être adoptées par la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce ; 
 
Attendu que lors de la préparation du règlement 627-12-20 certaines résidences dans des secteurs 
touchés par les inondations du printemps 2019 n’avaient pas encore fait l’objet de permis de 
démolition ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de poursuivre le travail de révision relatif aux limites et aux 
dominantes de certaines zones municipales situées dans les secteurs les plus durement touchés lors 
des inondations du printemps 2019 ; 
 
Attendu que le conseil souhaite intégrer le bâtiment patrimonial qu’est l’ancienne sellerie située 
aux 76-80, rue Martel dans une zone mixte permettant des usages liés à la consommation d’aliments 
et de boissons afin de préserver ce dernier dans le paysage urbain de la ville ; 
 
Attendu que le conseil désire autoriser les ensembles immobiliers dans la zone C-4 ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de créer de nouvelles zones et de revoir les limites de certaines 
zones municipales, en plus de créer et de modifier des grilles des spécifications ; 
 
Attendu qu’une correction s’avère nécessaire au niveau de l’usage de la catégorie C4 de la grille 
des spécifications de la zone C-58 ; 
 
Attendu que des modifications sont nécessaires pour clarifier certaines définitions ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le premier projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
 
Attendu que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Décret no 177-2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire dans le tout le territoire québécois en lien avec la pandémie de la Covid-19, 
lequel état d'urgence sanitaire a été renouvelé et est appelé possiblement à être renouvelé à 
nouveau ; 
 
Attendu qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et du 
décret no 735-2021 du 26 mai 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure, autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite, 
annoncée au préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours ; 
 
Attendu que cette consultation écrite sera annoncée par un avis public ; 
 



 
 

Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le premier projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de 
zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains 
articles du règlement, entre autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 » 
 
  
PLAN DE ZONAGE 
 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 3 du présent règlement : 
 

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

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

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

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

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

grille des spécifications M-36 
 

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



 
 

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

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

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



 
 

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

Activité ou usage Distance minimale 

Ancien dépotoir 500 m 

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

Nouvel établissement de production animale 300 m 

Cimetière, mausolée, crématorium 80 m 

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

 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.1  Embauche d’étudiants 
 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux déclare son lien familial et se retire des discussions.  
 
Résolution no 2021-06-194 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
De procéder à l’embauche du personnel mentionné ci-dessous pour le Service des loisirs, de la 
culture, des activités communautaires et touristiques aux conditions prévues selon la Politique 
d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur : 
 

Prénom Nom Fonction(s) principale(s) 
Louis-Joseph Lagueux Arbitre de soccer 
Ann-Félix Lagueux Arbitre de soccer 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
5.2 Demande d’aide financière au Programme de soutien à la démarche Municipalité amie 

des aînés Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur 
des aînés - Appel de projets 2021-2022 

 
Résolution no 2021-06-195 
 
Attendu que le Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des 
aînés dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés permet 
aux municipalités d’obtenir une aide financière dans l’élaboration ou la mise à jour de leurs 
politiques et plans d’action en faveur des aînés ;  
 
Attendu que le plan d’action de la Politique Famille-Aînés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
prenait fin en 2020 et qu’il y a lieu de la mettre à jour ;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire 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 de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés - Volet 1 : Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des 
aînés du ministère de la santé et des services sociaux une demande d’aide financière au montant de 
six mille dollars (6000$) afin de réaliser la mise à jour de la Politique Famille-Aînés et du plan 
d’action.  
 



 
 

De désigner monsieur le conseiller Michel Doyon comme responsable du dossier «Aînés». 
 
De désigner M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de la culture, des activités 
communautaires et touristiques, comme représentant la Ville pour le suivi de la demande d’aide 
financière ainsi que la signature de la convention d’aide financière et de la reddition de comptes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.3 Demande d’aide financière au Programme de soutien au rayonnement des régions du 

Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 1  
 
Résolution no 2021-06-196 
 
Attendu que le volet 1 du Programme de soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et 
ruralité (FRR) permet de présenter des projets qui portent la marque distinctive du rayonnement 
régional et en fonction des priorités propres à chaque région ; 
 
Attendu qu’il n’y a présentement plus de terrains de volleyball en raison de la construction du 
Centre multifonctionnel ;  
 
Attendu que ces terrains de volleyball doivent être relocalisés à proximité de l’école secondaire 
Veilleux ;  
 
Attendu que différentes démarches sont intervenues entre la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le 
Centre de service scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et qu’un partenariat a été établi entre 
les deux parties afin d’implanter 8 terrains de volleyball extérieur sur le terrain situé à proximité 
des terrains de football et de la piste d’athlétisme du CSSBE ;  
 
Attendu que ces nouveaux terrains serviraient les activités de la clientèle étudiante de l’école 
secondaire Veilleux, aux résidants de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la tenue d’activités 
scolaires et municipales à caractère local, régional et provincial ; 
 
Attendu que le CSSBE s’est engagé à contribuer financièrement au projet pour un montant de 
50 000 $ ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert 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 de soutien au rayonnement des régions 
du Fonds régions et ruralité (FRR) - volet 1 de la MRC Robert-Cliche une demande d’aide 
financière au montant de cent quarante mille dollars (140 000$) afin de construire 8 terrains de 
volleyball selon les normes d’aménagement en vigueur pour accueillir des tournois provinciaux de 
volleyball dans le secteur des terrains de football.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5.4 Tarif de location des terrains de tennis 
 
Résolution no 2021-06-197 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu une aide financière en lien avec la 
Covid-19 ;  
 
Attendu que le conseil souhaite promouvoir la santé physique des utilisateurs des terrains de tennis 
pour les ligues ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’appliquer une réduction de 50 % des tarifs 2021 établis dans le règlement Tarification des 
activités et de certains biens et services municipaux pour la location des terrains de tennis pour les 
ligues. Les frais de location seront de 10 $ de l’heure après l’application du rabais de 50 %.  

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

5.5  Appel d’offres 21-541 Restauration des fenêtres et contre-fenêtres au Centre 
communautaire   

 
Résolution no 2021-06-198 
 
Attendu que des travaux de réfection des fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire sont 
prévus ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
  
De demander des soumissions par appel d’offres public (Appel d’offres 21-541) pour les travaux 
de réfection des fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire 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 
 
 
5.6 Aménagement des pistes de ski de fond 
 
Résolution no 2021-06-199 
 
Attendu que les pistes de ski de fond et de raquette ont été relocalisées en raison de 
l’agrandissement du Parc Industriel ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’autoriser les travaux d’aménagement des pistes de ski de fond, des sentiers de raquette et de vélo 
de montagne pour un montant maximal de 35 000$. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté (59 131 47). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.7 Entente avec Hydro-Québec 
 
Résolution no 2021-06-200 
 
Attendu que, dans le cadre du projet du Centre multifonctionnel, l’installation de bornes de recharge 
électrique est prévue ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et Hydro-Québec ont convenu de collaborer au 
déploiement de bornes de recharge d'environ 240 volts sur le site du Centre multifonctionnel afin 
d’offrir au public un service de recharge pour véhicules électriques ; 
 
Attendu que la Ville et Hydro-Québec ont convenu que tous les revenus provenant de l'utilisation 
des bornes acquises par la Ville seront la propriété exclusive de celle-ci ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
De mandater le directeur du service d’ingénierie à signer l’entente avec Hydro-Québec pour 
l’installation d’une borne de recharge électrique sur le site du Centre multifonctionnel situé au 700, 
route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

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

multifonctionnel (appel d’offres 20-523) 
 
Résolution no 2021-06-201 
 
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 et 2021-04-139 prévoyaient l’acceptation de plusieurs 
ordres de changement ; 
 
Attendu que la résolution no 2021-03-67 prévoyait l’acceptation de l’ordre de changement no 10 
pour le remplacement des cloisons de la série Prestige de Decolam par des compartiments en 
plastique HDPE au montant de 3 859.22 $ et que le montant doit être modifié ;  
 
Attendu que la résolution no 2021-04-139 prévoyait l’acceptation de l’ordre de changement no 13 
pour l’ajout d’une fontaine d’eau extérieure non réfrigérée au montant de 2900.75 $ et que le 
modèle a été changé pour un modèle plus approprié ;    
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’accepter l’ordre de changement no 10 pour le remplacement des cloisons de la série Prestige de 
Decolam par des compartiments en plastique HDPE et d’autoriser la dépense au montant de 
4 684.22 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 13 pour l’ajout d’une fontaine d’eau extérieure non réfrigérée 
à 1 niveau et un remplisseur de bouteille sur l’axe A entre 1.4 et 2 et d’autoriser la dépense au 
montant de 4 214.24 $ plus les taxes applicables.  
 
D’accepter l’ordre de changement no 16 pour l’ajout de deux conduits vides du dépôt de la cuisine 
jusqu’à l’enseigne à l’entrée du stationnement et d’autoriser la dépense supplémentaire au montant 
de 5 796.55 $ plus les taxes applicables.  
 
De refuser l’ordre de changement no 15 rev.1 pour les travaux de captation de 3 sources d’eau et 
drainage et l’enrochement dans le bas du talus. 
 
D’autoriser la directrice générale par intérim, la greffière ou le directeur du service d’ingénierie à 
signer tous les documents inhérents à ces ordres de changement. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 
11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de construction d’un centre 
multifonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
5.9 Entente avec Énergir 
 
Résolution no 2021-06-202 
 
Attendu qu’une entente de services est nécessaire entre Énergir s.e.c. et la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce afin de desservir le Centre multifonctionnel situé au 700, route 173 Nord à Saint-Joseph-
de-Beauce en gaz naturel ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
De mandater le directeur du service d’ingénierie à signer l’entente avec Énergir s.e.c. pour le 
prolongement des infrastructures permettant l’alimentation en gaz naturel des systèmes de 
chauffage, d’eau domestique et d’eau de procédé pour l’immeuble du 700, route 173 Nord à Saint-
Joseph-de-Beauce. Ce projet est éligible à une subvention pour les équipements estimée à 9 500 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.1 Achat d’un drone 
 
Résolution no 2021-06-203 
 
Attendu qu’une subvention a été reçue dans le cadre du volet 2 du Programme d’aide financière 
pour la préparation aux sinistres de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec ; 
 
Attendu que le projet prévoyait la mise à jour du plan de sécurité civile et diverses actions concrètes 
en cas de sinistre ;  
 
Attendu que le projet a été complété et qu’un solde de 6 963 $ de la subvention est disponible ; 
 



 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
De procéder à l’acquisition d’un drone avec imagerie thermique de la compagnie DroneXperts au 
montant de dix mille sept cent soixante-sept dollars et cinquante-trois cents (10 767.53 $) taxes 
incluses afin d’améliorer les interventions du service de sécurité incendie et civile lors de sinistre, 
d’incendies de grands bâtiments, d’inondation, d’activités de grande envergure ou encore, lors de 
recherche ou sauvetage selon leur offre de services en date du 9 juin 2021. Le montant prévoit 
l’achat des équipements et la formation.  
 
Que cette dépense soit payée à même la subvention du volet 2 du Programme d’aide financière 
pour la préparation aux sinistres de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec et les budgets 
d’opération des services des travaux publics, d’ingénierie, des loisirs, d’urbanisme et de sécurité 
civile.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6.2 Activité du service des incendies  
 
Résolution no 2021-06-204 
 
Attendu que la Ville organise une activité spéciale à l’occasion des festivités de la Saint-Jean-
Baptiste et en raison des mesures sanitaires applicables dues à la Covid-19 ; 
 
Attendu qu’une parade musicale est prévue et que le groupe Five-Up sillonnera différents quartiers 
de la Ville à bord d’un camion ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
D’autoriser le service des incendies à participer à l’activité de la Saint-Jean-Baptiste en assurant la 
sécurité des participants et des usagers de la route lors du spectacle mobile qui aura lieu le 24 juin 
en après-midi ou le 23 juin en soirée si de la pluie est prévue le 24 juin.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.1  Appel d’offres 21-548 pour la vente de divers équipements  
 
Résolution no 2021-06-205 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
De demander des offres pour la vente de divers équipements en lot séparé, soit :  
 

 Description de l’équipement Prix minimal demandé 
Lot 1 Débroussailleuse de marque Bunton 100 $ plus les taxes applicables 
Lot 2 Détourbeuse de marque Ryan 100 $ plus les taxes applicables 
Lot 3 Gratte réversible 300 $ plus les taxes applicables 
Lot 4 Moteur électrique de marque FHP Leeson, 

115/230 VOLT 
50 $ plus les taxes applicables 

Lot 5 Riper 150 $ plus les taxes applicables 
Lot 6 Pneus Continental, 240/70/15 500 $ plus les taxes applicables 
Lot 7 Pneus LT Yokohama, LT245/75R16 350 $ plus les taxes applicables 
Lot 8 Pneus Low Profile Bridgestone, 225/70R19.5 400 $ plus les taxes applicables 
Lot 9 Pneus LT Toyo, LT265/75R16 400 $ plus les taxes applicables 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
7.2  Contrat d’épandage d’abat-poussières  
 
Résolution no 2021-06-206 
 
Attendu que de l’épandage d’abat-poussières est prévu dans les rangs sur le territoire de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce ;  
 



 
 

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.); 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
D’octroyer le contrat d’épandage d’abat-poussières à Transport Adrien Roy et Filles inc. pour 3 ans 
au prix unitaire de 0.358$ du litre pour l’année 2021, de 0.358$ du litre pour l’année 2022 et de 
0.363$ du litre pour l’année 2023 plus les taxes applicables selon leur offre de services en date du 
19 février 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
7.3  Contrat 21-545-G pour le fauchage de la végétation aux abords des rangs 
 
Résolution no 2021-06-207 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour le fauchage de la végétation aux abords 
des rangs (demande de prix 21-545-G) ;  
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

9114-3917 Québec inc. 
(Débroussaillement Adam Vachon) 

Au montant de  9 427.95 $ Taxes incluses 

Ferme Donald Vachon enr. Au montant de  11 267.55 $ 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 9114-3917 Québec inc. (Débroussaillement Adam Vachon) au 
montant de neuf mille quatre cent vingt-sept dollars et quatre-vingt-quinze cents (9 427.95 $) taxes 
incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour le fauchage de la végétation aux abords des rangs à l’entreprise 
9114-3917 Québec inc. (Débroussaillement Adam Vachon) au montant de neuf mille quatre cent 
vingt-sept dollars et quatre-vingt-quinze cents (9 427.95 $) taxes incluses suite aux demandes de 
prix 21-545-G (contrat de gré à gré).  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7.4 Embauche d’une technicienne en eau potable et en eaux usées 
 
Résolution no 2021-06-208 
 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un technicien en eau potable et en eaux usées au service des 
travaux publics;  
 
Attendu que la candidate proposée a passé une évaluation médicale, une évaluation psychométrique 
et des tests d’aptitudes en mécanique ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de madame Marilyn Nadeau au poste de technicienne en eau 
potable et en eaux usées au service des 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.   
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
 



 
 

 
8.1 Résultats des soumissions de l’appel d’offres 21-544 Travaux de prolongement de 

l’aqueduc sur la route 173 
 
Résolution no 2021-06-209 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de prolongement de 
l’aqueduc sur la route 173 (résolution 2021-04-145) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Les Constructions de l’Amiante inc. Au montant de 1 096 371.71 $ Taxes incluses 
Giroux et Lessard Ltée Au montant de  1 147 074.45 $ Taxes incluses 
R.J. Dutil & frères inc. Au montant de  1 293 829.78 $* Taxes incluses 
Cité Construction TM inc. Au montant de 1 768 612.15 $* Taxes incluses 

* Montants corrigés 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions de l’Amiante inc. au montant d’un million 
quatre-vingt-seize mille trois cent soixante et onze dollars et soixante et onze cents (1 096 371.71 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions de l’Amiante inc. pour les travaux de 
prolongement de l’aqueduc sur la route 173 (Appel d’offres 21-544) au montant d’un million 
quatre-vingt-seize mille trois cent soixante et onze dollars et soixante et onze cents (1 096 371.71 $) 
taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou la greffière ou le directeur du service d’ingénierie 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 les règlements d’emprunt 677-20 et 677-1-21 décrétant une 
dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de 
l’aqueduc de la route 173 Nord. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8.2 Rapport de subvention au Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
Résolution no 2021-06-210 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adressé une demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) pour des travaux d’amélioration ou de construction dans différentes rues 
municipales (résolution no 2021-04-144) ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV) 2021-2022 (dossier 00030579-1 - 27043 (12) – 2021-04-20-24) ; 
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a réalisé les travaux de pavage des rues Jolicoeur, 
des Mésanges et des Boisés-Dulac; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce approuve les dépenses d’un montant de deux 
cent mille huit cent quatre-vingt-sept dollars (200 887 $) relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 (dossier 30579-1) 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.  



 
 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
La séance ordinaire du 14 juin 2021 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 juin 2021 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 2021-06-211 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 22h11. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
 
         
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  
 
  



 
 

2.5 Adoption du règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la gestion 
contractuelle  

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 

 
BESOIN DE LA MUNICIPALITE 

Description du projet  
 
 
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de renouvellement)  
(incluant les taxes) 
 
 

Durée du contrat 

Financement  
Subvention   

MODE DE PASSATION CHOISI  
 
Demande de prix ☐ 
Gré à Gré ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 
Appel d’offres public                                  ☐ 

Justifiez votre choix de mode de passation 
 

Estimation du coût de la préparation d’une soumission 
 

Autres informations pertinentes 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures du Règlement de 
gestion contractuelle pour favoriser la rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non ☐ 

 
Si oui, quelles sont les mesures concernées? (cocher la ou les mesure(s)) 
☐ le degré d’expertise nécessaire; 
☐  la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la Municipalité; 
☐  les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux ou à la dispense  

de services; 
☐  la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
☐ les modalités de livraison; 
☐  les services d’entretien; 
☐  l’expérience et la capacité financière requises; 
☐  la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
☐  le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
☐  tout autre critère directement relié au marché. 
 
Dans le cas où le contrat est donné directement à un fournisseur, indiquer les raisons qui motivent votre choix : 
 
 
 

 
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
ANNEXE 1 

 

  



 
 

ANNEXE 2 

 

  



 
 

ANNEXE 3 

 

  



 
 

ANNEXE 4 

 

  

Amendée

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

2

C3
C4

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

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Art. 105

Art. 205

Ch. 15, 
sect. 7

NOTES
Art. 28
Art. 29

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

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

Exemption de fournir des cases de stationnement Applicable

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

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

Réseau routier supérieur Applicable

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

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

Marge de recul arrière minimale

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

Implantation 
Marge de recul avant minimale

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Normes particulières

Spécifiquement autorisés

Centre d'interprétation (art. 46)

Nombre max. de logements par bâtiment

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

USAGES PARTICULIERS

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

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

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 17 mars 2015 ZONE M-36

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment



 
 

ANNEXE 5 

 

  

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

2
H3
H4

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

Ch. 6, 
sect. 4

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE H-38.1

USAGES AUTORISÉS

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

Maison de chambres et pension
Maison mobile ou unimodulaire

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

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

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

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Dispositions particulières aux maisons mobiles ou unimodulaires Applicable



 
 

ANNEXE 6 

 

  

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

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
1 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

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

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur maximale

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

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

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

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

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-38.2

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION



 
 

ANNEXE 7 

 
 

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

F3 Conservation du milieu naturel

Norme générale
6 m

2 m
4 m

6 m

Norme générale

9 m

Ch. 15, 
sect. 7

Réseau routier supérieur Applicable

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AFFICHAGE
Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

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

GROUPE D'USAGES / R - RÉCRÉATION

GROUPE D'USAGES / F - FORÊT ET CONSERVATION

Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Dimensions Normes particulières

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Hauteur minimale

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

Spécifiquement autorisés

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

USAGES PARTICULIERS

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

En vigueur le ZONE P-57

USAGES AUTORISÉS
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