
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC ROBERT-CLICHE 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 

 

Séance extraordinaire du 30 mai 2022 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 

au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-

de-Beauce, le trentième jour du mois de mai, deux mille vingt-deux, à vingt heures.  

 

Sont présents : 

Messieurs les conseillers : Jocelyn Gilbert, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Éric Blanchette-Ouellet, Normand Boutin et Pierre-Olivier Boivin 

 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Serge Vachon. 

 

Sont également présents : 

Le directeur général, monsieur Mathieu Genest, et madame Danielle Maheu, greffière. 

 

 

Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Appel d’offres 22-560 Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie 

pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de rénovation de 

l’hôtel de ville  

4. Demande d’aide financière pour le volet 1 - Projets de bâtiments de base à vocation 

municipale ou communautaire dans le cadre du programme d’amélioration et de 

construction d’infrastructures municipales (PRACIM) - Rénovation de l’hôtel de 

ville  

5. Appel d’offres 22-561 Vidange et transport des boues de fosses septiques du 

territoire de la MRC Robert-Cliche 

6. Appel d’offres 22-562 Vidange et transport des boues de fosses septiques du 

territoire de la MRC Beauce-Sartigan 

7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 476-3-22 modifiant le règlement 

476-01 sur les nuisances auditives 

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-03-18 modifiant le règlement 

561-08 relatif à la prévention incendie 

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

 

 

1-  Ouverture de la séance 

 

Il est déclaré que la séance extraordinaire du 30 mai 2022 soit ouverte à 20h. 

 

 

2- Adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution no 2022-05-131 

 

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 Sylvain Gilbert et il est résolu :  

 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié en ajoutant le sujet suivant : 

 

9- Mandat d’arpentage pour le développement Goulet 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 



 

 

3- Appel d’offres 22-560 Honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de rénovation de l’hôtel de 

ville 

 

Résolution no 2022-05-132 

 

Attendu que des travaux de rénovation de l’hôtel de ville sont prévus et qu’il est nécessaire de 

prévoir des honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans 

et devis et la surveillance de ces travaux et que des soumissions publiques doivent être demandées 

; 

 

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

 

De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 22-560) pour des 

honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et 

la surveillance des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 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  

 

 

4- Demande d’aide financière pour le volet 1 - Projets de bâtiments de base à vocation 

municipale ou communautaire dans le cadre du programme d’amélioration et de 

construction d’infrastructures municipales (PRACIM) - Rénovation de l’hôtel de ville  

 

Résolution no 2022-05-133 

 

Attendu que la rénovation de l’hôtel de ville est rendue nécessaire, notamment, en raison des 

équipements de chauffage, climatisation et ventilation devenus désuets et datant de plus de 30 ans, 

du manque d’espaces de bureaux, de la nécessité d’aménager une salle de réunion et de prévoir un 

monte-personne afin de répondre aux exigences d’accès pour les personnes à mobilité réduite; 

 

Attendu qu’une demande d’aide financière pour le volet 1 Projets d’infrastructures à vocation 

municipale ou communautaire a été déposée dans le cadre du programme Réfection et construction 

des infrastructures municipales (RÉCIM) (résolution no 2021-04-123) ; 

 

Attendu que le projet de rénovation de l’hôtel de ville a été jugé prioritaire dans le cadre du 

programme RÉCIM (dossier 2023380) ; 

 

Attendu que le programme RÉCIM a été remplacé par le Programme d’amélioration et de 

construction d’infrastructures municipales (PRACIM) et qu’une nouvelle résolution doit être 

acheminée au programme PRACIM (dossier 2030267) ;  

 

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

 

Que le conseil municipal autorise que la demande d’aide financière déposée dans le cadre du 

programme RÉCIM soit déposée dans le programme PRACIM.  

 

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

s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent à elle. 

 

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

à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et 

d’entretien du bâtiment subventionné. 

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme, si elle obtient une aide financière pour son 

projet, qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris 

tout dépassement de coûts.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

  



 

 

5-  Appel d’offres 22-561 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de 

la MRC Robert-Cliche 

 

Résolution no 2022-05-134 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Robert-Cliche pour 

demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 

selon les options suivantes :  

 

Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2023, 2024 et 2025  

Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. 

 

Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public;  

 

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 22-561) pour la vidange et 

le transport des boues de fosses septiques de la MRC Robert-Cliche et que les documents d’appel 

d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 

SÉAO tel que requis par la loi.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

6-  Appel d’offres 22-562 Vidange et transport des boues de fosses septiques du territoire de 

la MRC Beauce-Sartigan 

 

Résolution no 2022-05-135 

 

Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est mandatée par la MRC Beauce-Sartigan pour 

demander des soumissions concernant la vidange et le transport des boues des fosses septiques 

selon les options suivantes :  

 

Option 1 : Contrat d’une durée de 3 ans pour les années 2023, 2024 et 2025  

Option 2 : Contrat d’une durée de 4 ans pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. 

 

Attendu que la Ville doit procéder à un appel d’offres public;  

 

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 22-562) pour la vidange et 

le transport des boues de fosses septiques de la MRC Beauce-Sartigan et que les documents d’appel 

d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres 

SÉAO tel que requis par la loi.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

7- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 476-3-22 modifiant le règlement 476-01 

sur les nuisances auditives 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

8- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 561-04-22 modifiant le règlement 561-08 

relatif à la prévention incendie 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

9-  Mandat d’arpentage pour le développement Goulet 

 

Résolution no 2022-05-136 

 

Attendu que des travaux d’arpentage (lotissement, cadastre et piquetage) doivent être réalisés dans 

le futur développement Goulet ; 

  

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



 

 

De mandater la firme Ecce Terra pour un montant approximatif de quarante-trois mille neuf cents 

dollars (43 900 $) plus les taxes applicables pour les travaux d’arpentage du futur développement 

Goulet, soit le lotissement, le cadastrage et le piquetage des lots selon leur offre de service en date 

du 9 mai 2022.  

 

Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et l’égout 

domestique et pluvial. 

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

10-   Période de questions 

 

Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 

répondue par le conseil municipal.  

 

 

11-   Levée de l’assemblée 

 

Résolution no 2022-05-137 

 

Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 

Michel Doyon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05.  

 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 

 

 

 

     

Danielle Maheu, greffière   Serge Vachon, maire 


