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

 
 

Séance extraordinaire du 6 août 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 sixième jour du mois d’août, deux mille dix-huit, à dix-neuf heures trente.  
 
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. 
 
Est également présente : 
 
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.     Résultats de l’appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une 

étude géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, 
Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

4. Période de questions 
5. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 6 août 2018 soit ouverte à 19 h 30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-08-242 
 
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 Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-  Résultats de l’appel d’offres 18-471 Honoraires professionnels pour la réalisation d’une 

étude géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, 
Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et Morissette à Saint-Joseph-de-Beauce 

 
Résolution no 2018-08-243 

 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées (résolution 2018-06-188) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-471) pour la réalisation d’une étude 
géotechnique pour le projet de réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer 
et avenues Robert-Cliche et Morissette et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit GHD 
Consultants Ltée, Les Services EXP inc. et Englobe Corp. 
 
Attendu que cet appel d’offres fixait des modalités relatives à l’évaluation des offres de services et 
d’attribution de notes et que le comité chargé de l’évaluation des offres a sélectionné des 
soumissionnaires en utilisant la grille d’évaluation qui figure aux documents d’appels d’offres;  
 
Attendu que le rapport d’analyse du comité de sélection a été déposé ;  
 
Attendu que suite à l’évaluation de chaque soumission, l’enveloppe de prix de ceux qui ont obtenu 
un pointage intérimaire d’au moins 70, a été ouverte de façon à établir le pointage final suivant :  
 

GHD Consultants Ltée Pointage final : 
28.7255 

Au montant de  46 622.36 $ Taxes incluses 

Les Services EXP inc. Pointage final : 
27.0407 

Au montant de  44 913.83 $ Taxes incluses 

Englobe Corp. Pointage final : 
36.7257 

Au montant de  32 756.38 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la proposition reçue de Englobe Corp. a obtenu le meilleur pointage final, soit 36.7257 
points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Englobe Corp. pour des services professionnels 
d’ingénieurs (appel d’offres 18-471) pour la réalisation d’une étude géotechnique pour le projet de 
réfection des rues De la Colline, Allard, Lambert, Lessard et Pozer et avenues Robert-Cliche et 
Morissette, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (36.7257 points) au coût de 
trente-deux mille sept cent cinquante-six dollars et trente-huit cents (32 756,38 $) taxes incluses. 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, M. Karl LeBlanc, directeur des travaux publics ou 
M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil 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. 
 
Que cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 

 
4-  Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
 
 
  



 
5-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-08-244 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 19h35. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
      
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 

 
 


