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

 
 

Séance extraordinaire du 4 septembre 2018 
 
 

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 quatrième jour du mois de septembre, deux mille dix-huit, à vingt heures.  
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, 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 et lecture de l’avis de convocation 
3. Autorisations de paiement 
4. Résultats de l’appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-18 sur la gestion  contractuelle 
6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 

constituant la brigade incendie 
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-09-262 
 
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, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
3- Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2018-09-263 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 



 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

3.1 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable 
Appel d’offres 17-446 : 6 666 418,25 $ 
Mandat supplémentaire : 230 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-201) 
Réception provisoire. Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 WSP et Karl LeBlanc No 13 
151-09957-
01 

Les Constructions 
Binet inc. 

158 018,06 $ 
(taxes incluses) 
Libération de la 
retenue : 2.5% et 
retenue spéciale 
de 75 000$ 

6 666 418,25 $ / 
6 471 767,45 $ 
 

3.2 17-459 Construction de la caserne 
Dépense payée à même le règlement 650-17 décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt de 
3 630 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 

 Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques 
inc. et Karl LeBlanc  

No 4 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

300 141,77 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00$ / 
   812 493,43 $ 

3.3 18-466 Démolition du bâtiment de la prise d’eau au Lac artificiel 
Dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un 
emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de 
captage et de traitement de l’eau potable. 
Paiement final 

 Roger Bernard No 1 
(22702) 

Excavation 
Lapointe & fils inc. 

17 073,79 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

17 073,79 $ / 
17 073,79 $ 
 

3.4 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 
Appel d’offres 17-448 : 87 537,60 $ 
Mandat supplémentaire : 625,35$ plus les taxes applicables, augmentation du prix du gravier MG-20 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

719,00 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

87 537,60 $ /  
72 266,59 $ 

 
Adoptée 

 
4- Résultats de l’appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
 
Résolution no 2018-09-264 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de pavage et de 
rapiéçage (résolution 2018-08-258) et que quatre (4) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 31 258,02 $ Taxes incluses 
Pavage Sartigan Ltée Au montant de 38 779,92 $ Taxes incluses 
Pavage F&F inc. Au montant de 38 797,16 $ Taxes incluses 
Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. 

Au montant de 69 858,81 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de trente et un mille 
deux cent cinquante-huit dollars et deux cents (31 258,02 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de pavage et 
de rapiéçage (Appel d’offres 18-473) au montant de trente et un mille deux cent cinquante-huit 
dollars et deux cents (31 258,02 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux 
exigences du devis; 
 



Que M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux 
publics 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. 
 

Adoptée 
 
 

5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 658-18 sur la gestion contractuelle 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle. 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert dépose le projet de règlement 658-18 sur la gestion 
contractuelle qui prévoit, entre autres, des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés 
par la Ville. 

 
 

6- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 
constituant la brigade incendie 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Gilbert donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement 537-01-18 modifiant le règlement 537-04 constituant la 
brigade incendie. 
 
Madame la conseillère Hélène St-Hilaire dépose le projet de règlement 537-01-18 modifiant le 
règlement 537-04 constituant la brigade incendie qui prévoit, entre autres, l’ajout de la recherche 
et le sauvetage en forêt et autres lieux. 
 
 
7-  Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
8-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-09-265 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


