
 
 

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

 
 

Séance ordinaire du 13 août 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire 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 treizième jour du mois d’août, 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. 
 
Est également présente : 
 
La greffière, madame Danielle Maheu. 
 
 

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 

- Activités de la fête du Travail 
- Décès de M. Andréa Latulippe 
- Les pique-niques d’août  

 
 

2- Greffe 
2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 
2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2 État des résultats au 31 juillet 2018 
3.3 Autorisations de paiement 
3.4  Entente intermunicipale avec la MRC Robert-Cliche – Construction de la piste 

cyclable - Phases 2 et 3 
3.5 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 
3.6 Révision budgétaire 2018 de l’Office municipal d’habitation 
3.7 Entente avec M. Étienne Gagné 
 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
 
 

5- Loisirs et culture 
 
 
 



 
 

 
6- Sécurité publique 

6.1  Embauche d’un pompier 
6.2  Entente avec les Officiers du service incendie 

 
 
7- Hygiène du milieu 

  
 

8- Travaux publics 
8.1 Appel d’offres 18-472 Prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur 
8.2 Appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
8.3 Avis de changement relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
8.4 Mandat supplémentaire à GHD Consultants Ltée – Honoraires professionnels 

 
 
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 13 août 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-08-245 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la présente 
séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Activités de la fête du Travail 
Plusieurs activités et spectacles auront lieu dans les prochaines semaines. Ne manquez pas le 
spectacle de Gene Simmons le samedi 25 août dès 20h sur l’avenue du Palais. La formation James 
Barker Band assumera la première partie du spectacle. Du 30 août au 2 septembre, le festival des 
Travailleurs vous offre des soirées pour tous les goûts : pop rock, country et pop dance en plus des 
manèges qui seront présents toute la fin de semaine.  
 
La compétition de tir et d’accélération de camions aura lieu le samedi 1er septembre et le dimanche 
2 septembre. La parade de camions se tiendra le samedi soir 1er septembre. On vous y attend en 
grand nombre.  
 
Un service de navettes est également offert lors du spectacle de Gene Simmons et de la fin de 
semaine de la fête du Travail. Profitez-en, c’est un service gratuit. L’horaire et les trajets des 
navettes seront publiés dans le Joselois, édition du 24 août.  
 
- Décès de M. Andréa Latulippe 
M. Andréa Latulippe est décédé le 26 juillet dernier. M. Latulippe a été maire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce de 1976 à 1980. Comptable de formation, son implication municipale a permis 



 
 

à la Ville de Saint-Joseph de réaliser de nombreux projets dont ceux de recherche de solutions aux 
problèmes d’alimentation en eau potable et la construction d’infrastructures d’aqueduc et d’égouts 
qui a permis le développement du parc industriel et la venue d’industries.  Il a entre autres, signé le 
contrat de construction de la route de contournement après 40 années de démarches. Nous offrons 
nos cordiales condoléances à la famille.   
 
- Les pique-niques d’août  
Nous vous invitons à assister aux pique-niques d’août à la Halte Desjardins de 12h à 14h les 
dimanches 19 et 26 août prochain. Le 19 août, le groupe «Jos-petit» sera en prestation musicale et 
le 26 août, c’est le groupe «Le pianiste et son Vachon» qui se produira. Apportez votre pique-nique 
pour passer un agréable moment en famille. L’activité est gratuite.  

 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018  

Résolution no 2018-08-246 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 9 juillet 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2018 
 
Résolution no 2018-08-247 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 30 juillet 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2018 
 

Résolution no 2018-08-248 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 6 août 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. Monsieur 
le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 

 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-08-249 
 
Attendu que la liste des engagements au 31 juillet 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 



 
 

 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le trente et un juillet deux mille 
dix-huit (31-07-2018) au montant total de deux millions cent neuf mille six cent huit dollars et 
quatre-vingt-trois cents (2 109 608,83 $), dont une somme de cent vingt-sept mille trois cent quinze 
dollars et onze cents (127 315,11 $) a déjà été payée par prélèvements automatiques (9 576 à 9 
617), d’autoriser le paiement d’une somme d’un million neuf cent vingt-huit mille six cent quarante 
et un dollars et douze cents (1 928 641,12 $) (508 405 à 508 571) et d’autoriser l’émission des 
chèques numérotés de 25 327 à 25 345 pour le paiement du montant de cinquante-trois mille six 
cent cinquante-deux dollars et soixante cents (53 652,60 $). 
 

Adoptée 
 
 

3.2 État des résultats au 31 juillet 2018 
 
L’état des résultats au 31 juillet 2018 est déposé par le Maire et indique des revenus de sept millions 
huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-quatre dollars (7 879 864 $) et des dépenses de 
l’ordre de trois millions huit cent trois mille neuf cent dix-huit dollars (3 803 918 $). 
 

 
 

Réel au 
31 juillet 2017

Réel au 
31 juillet 2018 Budget 2018 % VS 

BUDGET

5 824 310       5 941 432      5 978 500     99,38%
371 757          373 368         348 200        107,23%
235 873          191 693         250 700        76,46%

1 227 704       942 152         1 885 700     49,96%
51 663            100 289         69 400          144,51%
14 432            23 708           21 000          112,90%
31 190            40 474           29 500          137,20%

(12)                266 748         
7 756 917       7 879 864      8 583 000     91,81%

637 026          649 097         1 161 150     55,90%
400 010          448 018         831 000        53,91%
848 065          774 826         1 395 625     55,52%
908 564          924 484         2 097 090     44,08%
44 912            41 207           48 000          85,85%

108 514          125 723         244 500        51,42%
759 046          702 384         1 469 200     47,81%
108 996          138 179         276 160        50,04%

3 815 133       3 803 918      7 522 725     50,57%

205 852          105 507         681 300        15,49%
51 500            -                     74 275          

(160 400)       (160 740)       
-                     25 000          

260 596          266 249         279 700        95,19%
357 548          211 016         1 060 275     19,90%

3 584 236       3 864 930      -                    

2018 2 184 757,34  $               
2017 25 528,14  $                    
2016 2 150,04  $                      
antérieur 4 065,21  $                      

Remis au conseil le 2 août 2018 Isabelle Dion

Surplus (déficit) 

Comptes à recevoir

Caisse au 31 juillet 2018
538 086,67  $                            

Transfert à l'état des activités d'investissement
Excédent de fonctionnement affecté pour les opérations de 
fonctionnement
Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté
Réserves financières et fonds réservé
Total des autres activités financières

Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement

Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus et vente de terrains
Total des revenus

Dépenses de fonctionnement

Revenus
Taxes 
Paiements tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Impositions de droits

                 ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
            Activités financières

                 Exercice se terminant le 31 juillet 2018



 
 

 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-08-250 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 18-463 Honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux des avenues du Palais et du Ramier et 
de la rue du Versant  
Dépense payée à même :  
- le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ pour la 
réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
- le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection 
d’une partie de l’avenue du Ramier 
- le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux 
travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

 Karl LeBlanc No 2 
1373464 

SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 

17 493,02 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

105 220,48 $ / 
  27 359,89 $ 
 

3.3.2 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
Dépense payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 2 
950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $ 
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Gabriel Drolet No 2-1375503 
No 3-1378074 

SNC-Lavalin inc. 40 040,62 $ 
21 249,11 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
81 404,32 $ 
 

3.3.3 18-464 Réfection des infrastructures de l’avenue du Palais - secteur nord 
Dépense payée à même le règlement 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ 
pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
Le paiement est conditionnel à l’obtention des quittances. 
Appel d’offres 18-464 : 2 573 373,90 $ 
Mandat supplémentaire : 140 000 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-06-192) 

 SNC-Lavalin inc. et 
Gabriel Drolet 

No 3  
655705 

Les Constructions 
Edguy inc. 

704 184,12 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10 % 

2 573 373,90 $ /  
1 875 136,71 $ 
 

3.3.4 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
Dépense payée conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard 

 EQIP PP17-028 Patrick Gagné & 
Fils inc. 

48 807,22 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% et libération 
de la retenue 5 % (réception 
provisoire) 

87 537,60 $ /  
71 547,59 $ 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Entente intermunicipale avec la MRC Robert-Cliche – Construction de la piste 

cyclable - Phases 2 et 3 
 
Résolution no 2018-08-251 
 
Attendu que la MRC Robert-Cliche a déclaré sa compétence à l’égard de la construction, l’entretien 
et la gestion de la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire des 
Municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville en vertu du Règlement 149-12 entré en 
vigueur en octobre 2012; 
 
Attendu qu’aux termes de cette déclaration de compétence, les coûts de construction de la piste 
cyclable doivent être répartis entre les seules municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de 
Beauceville sur la base des coûts réels de construction sur le territoire respectif; 
 
Attendu que les parties à la présente entente considèrent avantageux que la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce réalise la construction et l’aménagement des phases 2 et 3 (la phase 2 étant la section 
entre le périmètre urbain et la limite Nord de la municipalité et la phase 3 étant la section restante 
à construire) de la piste cyclable située sur le territoire de celle-ci; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 



 
 

D’accepter l’entente avec la MRC Robert-Cliche pour permettre la construction et l’aménagement 
par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce des phases 2 et 3 de la piste cyclable prévue à l’entente 
MTQ – MRC située sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente intervenue avec la MRC Robert-
Cliche aux conditions qui y sont stipulées telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

 
3.5  Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 
 

Résolution no 2018-08-252 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est titulaire d’une police d’assurance émise par 
l’assureur AIG Canada sous le numéro 242-52-205 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017; 
 
Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie 
en assurances biens; 
 
Attendu qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000.00 $ fût mis en place afin de garantir ce 
fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce y a investi une 
quote-part de 9 853 $ représentant 9.85 % de la valeur totale du fonds. 
 
Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de 
la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement 
des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres 
qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit 
acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes 
les réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet 
qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 
de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
Attendu que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite police et ledit fonds 
de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par la police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada pour la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient 
être engagés; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce demande que le reliquat de 100 000.00$ dudit 
fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 
 
Attendu qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la 
garantie offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage cependant à donner avis à l’assureur de 
tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017; 
 



 
 

Attendu que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le 
montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le 
futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 1er novembre 
2016 au 1er novembre 2017; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds 
de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que 
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 

Adoptée 
 
 
3.6 Révision budgétaire 2018 de l’Office municipal d’habitation 
 
Résolution no 2018-08-253 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter le budget révisé de l’O.M.H. de St-Joseph-de-Beauce pour l’année 2018. 
 

Les revenus du budget cumulatif sont de trois cent vingt-trois mille huit cent treize dollars (323 813 
$), les dépenses du budget cumulé sont de sept cent soixante-douze mille trois cent cinquante-neuf 
dollars (772 359 $) et le déficit est de quatre cent quarante-huit mille cinq cent quarante-six dollars 
(448 546 $). 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte de payer 10% du nouveau déficit 
d’exploitation, soit un montant de quarante-quatre mille huit cent cinquante-cinq dollars (44 855$). 

Adoptée 
 
 

3.7 Entente avec M. Étienne Gagné 
 
Résolution no 2018-08-254 
 
Attendu que M. Étienne Gagné souhaite stationner des tentes et roulottes sur un terrain appartenant 
à la Ville et adjacent à sa propriété; 
 
Attendu qu’il s’est engagé à entretenir ce terrain près du gazebo de la Ville en effectuant la tonte 
du gazon, l’entretien et s’engage à le remettre en bon état ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le Maire à signer l’entente avec M. Étienne Gagné l’autorisant à stationner sur un terrain 
appartenant à la Ville, des tentes et roulottes lors des festivités de la Fête du travail. 
 

Adoptée 
 
 
6.1  Embauche d’un pompier 

 
Résolution no 2018-08-255 

 
Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Philippe Lessard comme pompier volontaire selon le contrat de travail 
des pompiers en vigueur (résolution 2016-12-377). 

 



 
 

Adoptée 
 
 

6.2  Entente avec les Officiers du service incendie 
 
Résolution no 2018-08-256 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente de travail intervenue avec les officiers 
du service incendie de la Ville et datée d’août 2018 aux conditions qui y sont stipulées.  

 
Adoptée 

 
 
8.1  Appel d’offres 18-472  Prolongement des rues des Mésanges et Jolicoeur 
 
Résolution no 2018-08-257 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue des Mésanges et Jolicoeur sont prévus et que 
des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions publiques par appel d’offres public (appel d’offres 18-472) pour des 
travaux de prolongement de la rue des Mésanges et Jolicoeur et que les documents soient délivrés 
uniquement par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par 
la loi. 
 

Adoptée 
 
 

8.2  Appel d’offres 18-473 Travaux de pavage et de rapiéçage 
 
Résolution no 2018-08-258 

 
Attendu que des travaux de pavage et de rapiéçage sont prévus dans divers endroits de la Ville; 
 
Attendu que des soumissions sur invitation seront demandées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions sur invitation (Appel d’offres 18-473) pour des travaux de pavage 
et de rapiéçage et que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à inviter et 
que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 
 
8.3 Avis de changement relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-08-259 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que l’entrepreneur, soit Les Constructions Edguy inc., a également disposé de matériaux 
de déblai en provenance du site des travaux qu’il a déposé chez des particuliers ; 
 



 
 

Attendu que des analyses de caractérisation de ces matériaux ainsi disposés ont démontré qu’ils 
sont contaminés ; 
 
Attendu que l’entrepreneur doit disposer des matériaux contaminés et que la quantité est plus élevée 
que prévue ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil, à signer l’avis de changement 
no 1 préparé et recommandé par SNC-Lavalin inc.  
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ deux cent vingt-huit mille six cent vingt-neuf dollars (228 629 $) plus les 
taxes applicables à l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 
2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord. 

 
Adoptée 

 
 
8.4 Mandat supplémentaire à GHD Consultants Ltée – Honoraires professionnels 
 
Résolution no 2018-08-260 
 
Attendu qu’un mandat a été accordé à GHD Consultants Ltée pour la réalisation de tests 
environnementaux de sol de déblai sur l’avenue du Palais (résolution 2018-06-191) ; 
  
Attendu que, lors du projet de réfection de l’avenue du Palais, une quantité plus importante de 
matériaux de déblai contaminés a été identifiée ; 
 
Attendu que des analyses supplémentaires de caractérisation des matériaux sont nécessaires; 
 
Attendu que de la surveillance supplémentaire sera nécessaire pour la disposition de ces matériaux 
contaminés; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
De mandater la firme GHD Consultants Ltée. (dossier 11181499-01) pour un montant de treize 
mille huit cent soixante dollars (13 860 $) plus les taxes applicables afin de réaliser un mandat de 
surveillance et d’analyse des sols contaminés pour la réfection de l’avenue du Palais selon leur 
offre de services datée du 13 août 2018. 
 
Cette dépense sera payée à même le règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 
2 950 000$ et des dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord   
 

Adoptée 
 

9- Varia  
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Aucune question relative au sujet 
de la séance n’a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ six (6) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été répondues. 
 
 
 
 



 
 

 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-08-261 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 20h42. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire  

 


