
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 21 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 extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
par visioconférence le vingt et unième jour du mois de juin, deux mille vingt et un, à vingt heures 
trente. 
 
Sont présents par visioconférence, chacune des personnes s’étant identifiée individuellement : 
 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présentes par visioconférence : 
 
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu et madame Nancy Giguère, 
adjointe administrative. 
 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3. Résultats de l’appel d’offres 21-540 Réfection de la rampe d’accès au chalet municipal  
4.     Promesse de vente et d’achat du lot 6 413 204 du Cadastre du Québec 
5.     Annulation d’une promesse de vente et d’achat avec M. Billy Fontaine 
6. Embauche d’un étudiant 
7. Activité du service des incendies 
8. Mandat d’implantation de la méthode SMI 
9.  Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 21 juin 2021 soit ouverte à 20h30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-06-212 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

3-  Résultats de l’appel d’offres 21-540 Réfection de la rampe d’accès au chalet municipal  
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
4- Promesse de vente et d’achat du lot 6 413 204 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2021-06-213 
 
Attendu que Gestion Sébastien Rancourt inc. veut procéder à l’acquisition du terrain connu et 
désigné comme étant le lot 6 413 204 du Cadastre du Québec situés sur la route 173 Sud à Saint-
Joseph-de-Beauce ;  
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’autoriser la vente du lot 6 413 204 du Cadastre du Québec à Gestion Sébastien Rancourt inc.  
 
Que le prix de vente du terrain corresponde à une somme de quatre-vingt-quatorze mille quatre 
cent trente-quatre dollars et cinquante cents (94 434.50$) plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser la directrice générale par intérim et greffière, à signer la promesse de vente et d’achat 
de ce terrain situé sur la route 173 Sud 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  
 
 
5- Annulation d’une promesse de vente et d’achat avec M. Billy Fontaine 
 
Résolution no 2021-06-214 
 
Attendu que M. Billy Fontaine a signé une promesse de vente et d’achat pour l’acquisition du lot 
6 413 204 du Cadastre du Québec situé sur la route 173 Sud (résolution no 2020-12-431 en date du 
7 décembre 2020) ; 
 
Attendu que M. Billy Fontaine veut résilier sa promesse de vente et d’achat de façon à céder le 
terrain à Gestion Sébastien Rancourt inc. le tout tel que les conditions prévues à la promesse ; 
 
Attendu qu’une entente est intervenue entre Gestion Sébastien Rancourt inc. et la Ville pour la 
vente et l’achat de ce même terrain et aux mêmes conditions ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  

D’autoriser la résiliation de la promesse d’achat et de vente signée par M. Billy Fontaine (résolution 
no 2020-12-431 en date du 7 décembre 2020) pour le terrain connu et désigné comme étant le lot 
6 413 204 du Cadastre du Québec.  
 
De rembourser le montant du dépôt de 20 % de la valeur du terrain, soit un montant de dix-huit 
mille huit cent quatre-vingt-six dollars et quatre-vingt-dix cents (18 886.90 $). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
6- Embauche d’un étudiant 
 
Résolution no 2021-06-215 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
 
 



 
 

 
D’entériner la décision de la directrice générale par intérim visant l’embauche pour un stage de 
deux semaines et d’une possibilité d’emploi de 2 à 3 jours par semaine jusqu’au 8 août 2021 de 
M. Benjamin Blanchet comme étudiant au service de l’hygiène du milieu aux conditions prévues à 
la Politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
7- Activité du service des incendies 
 
Résolution no 2021-06-216 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu : 
 
D’entériner la décision de la directrice générale par intérim afin d’autoriser le service des incendies 
et un véhicule du service à participer à l’activité du Tapis rouge de l’école secondaire Veilleux qui 
a eu lieu le 18 juin 2021 entre 16h et 18h à l’occasion de l’activité spéciale des finissants. Cette 
activité a été réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
8- Mandat d’implantation de la méthode SMI 
 
Résolution no 2021-06-217 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu : 
 
D’accepter la proposition datée du 20 mai 2021 de SMI Performance (dossier no 210520B) visant 
à implanter la méthode SMI et ses outils de planification au service des travaux publics et des loisirs 
pour un montant maximal de quinze mille dollars (15 000$).  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
9-   Période de questions 
 
La séance extraordinaire du 21 juin 2021 s’est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de 
la COVID-19 et des directives du gouvernement du Québec et aucun contribuable ne s’est 
prévalu de la période de questions.  
 
 
10-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-06-218 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h35. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire  


