
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 15 octobre 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 quinzième jour du mois d’octobre, deux mille dix-huit, à dix-huit 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.   Annulation de la résolution no 2018-05-165 - Achat de sel de déglaçage 
4. Contrat d’achat de sel de déglaçage  
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 15 octobre 2018 soit ouverte à 18 h. 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-10-305 
 
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. 
 
Attendu que les membres du conseil sont tous présents, qu’ils reconnaissent avoir reçu toute 
l’information utile à la prise de décision et qu’ils renoncent au délai de 72 heures requis à l’article 
319 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié, en ajoutant les sujets suivants :  
 

5. Autorisation de paiement no 6 – Construction de la caserne 
6. Mandat pour la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du 

 Bouvreuil et une partie de l’avenue du Ramier 
7. Entente concernant la fermeture de routes avec le Ministère des Transports, de la 

 Mobilité durable et de l’Électrification des transports  
Et de modifier la numérotation en conséquence.  
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
 
3- Annulation de la résolution no 2018-05-165 - Achat de sel de déglaçage 
 
Résolution no 2018-10-306 
 
Attendu que la résolution no 2018-05-165 prévoyait l’appel d’offres sur invitation 18-468 pour 
l’achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019; 
 
Attendu que le contrat d’achat de sel de déglaçage pour la saison 2018-2019 sera donné sous forme 
de gré à gré;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’annuler la résolution no 2018-05-165. 
 

Adoptée 
 
 
4-  Contrat d’achat de sel de déglaçage  

 
Résolution no 2018-10-307 
 
Attendu que l’achat de sel de déglaçage est nécessaire pour les opérations hivernales de la saison 
2018-2019 ; 
 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.); 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le contrat d’achat de sel de déglaçage à l’entreprise Sel Warwick inc. pour un prix 
unitaire à la tonne de cent treize dollars et soixante-dix-sept cents (113,77$) taxes incluses suite des 
demandes de prix (contrat de gré à gré). 
 
Que M. Karl LeBlanc, directeur du service des travaux publics, ou M. Samuel Doyon, contremaitre 
aux travaux publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
tous les documents relatifs à ce contrat. 
 

Adoptée 
 
 
5-  Autorisation de paiement no 6 – Construction de la caserne 
 
Résolution no 2018-10-308 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’effectuer le paiement suivant :  
 

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 6 
(124-17) 
 

Les Constructions 
Poulin & frères inc. 

522 067,34 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

3 185 000,00 $ / 
1 817 622,48 $ 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 



 
 

 
6- Mandat pour la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du 
 Bouvreuil et une partie de l’avenue du Ramier 
 
Résolution no 2018-10-309 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder à la réalisation des études de 
caractérisation et la préparation des plans et devis pour la rue Fleury, l’avenue du Bouvreuil et une 
partie de l’avenue du Ramier ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0077) pour un montant de 
quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent dix-sept dollars et soixante-sept cents (99 217,67 $) taxes 
incluses afin de réaliser les études de caractérisation et de préparer les plans et devis pour le projet 
de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire, le prolongement de l’égout pluvial 
ainsi que la réfection complète de la voirie dans le secteur de la rue Fleury, de l’avenue du 
Bouvreuil et d’une partie de l’avenue du Ramier selon leur offre de services datée du 10 octobre 
2018. 
 
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestique et pluvial. 

Adoptée 
 
 
7-  Entente concernant la fermeture de routes avec le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
 
Résolution no 2018-10-310 
 
Attendu qu’une entente concernant la procédure à suivre en cas de fermeture de routes est 
nécessaire ; 
 
Attendu que les routes visées par l’entente sont situées sur le territoire de la Ville, mais sous la 
responsabilité du Ministère quant à leur entretien ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente convenue avec le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports prenant effet à compter du 
1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2019. Cette entente est automatiquement 
renouvelable aux termes des périodes de 12 mois si aucune des parties n’a signifié son intention 
contraire par avis écrit.  
 
Que M. Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile, soit désigné comme surveillant 
municipal aux fins de la présente entente.  
 

Adoptée 
 

8-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
9-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-10-311 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 18h13. 

 
Adoptée 

 
 

    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


