
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 18 novembre 2019 
 
 

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 dix-huitième jour du mois de novembre, deux mille dix-neuf, 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. 
 
 

Renonciation à l’avis de convocation 
 
 
 

         
Pierre Gilbert, maire Hélène St-Hilaire, conseillère 
 
 
         
Sylvain Gilbert, conseiller Michel Doyon, conseiller 
 
 
         
Pierrot Lagueux, conseiller Serge Vachon, conseiller 
 
 
   
Vincent Gilbert, conseiller 
Le maire et les conseillers présents ayant renoncé à l’avis de convocation de la présente séance et 
ayant apposé leur signature ci-dessus, la séance extraordinaire est déclarée ouverte par le maire et 
les sujets suivants seront traités. 
 
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.  Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 633 du Cadastre du Québec 
4.  Mandat pour une étude géotechnique et une étude de caractérisation environnementale de 

site phase II en vue des travaux de réfection de l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue 
Sainte-Thérèse. 

5.  Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour des travaux de réfection au Centre 
communautaire 

6.  Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection au Centre 
communautaire 

7. Mandat d’architecture pour le réaménagement intérieur de l’hôtel de ville  
8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 668-19 au montant de 220 000$ 

pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 



 
 

 
 

9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 18 novembre 2019 soit ouverte à 20h.   
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2019-11-361 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée 
 
 
3- Promesse de vente et d’achat d’une partie du lot 6 294 633 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2019-11-362 
 
Attendu que M. Ghislain Maheu veut procéder à l’acquisition d’une partie du terrain connu et 
désigné comme étant une partie du lot 6 294 633 du Cadastre du Québec ; 
 
Attendu qu’une promesse de vente et d’achat doit être convenue entre les parties fixant les 
conditions de vente ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser la vente d’un terrain, partie du lot 6 294 633 du Cadastre du Québec d’une superficie 
totale approximative de 1350 mètres carrés à M. Ghislain Maheu ; 
 
D’autoriser le directeur général M. Alain Landry à signer la promesse de vente et d’achat de ce 
terrain situé sur l’avenue Guy-Poulin aux conditions prévues à la promesse de vente et d’achat. 
 
Que le prix de vente corresponde à une somme approximative de sept mille deux cent soixante-
seize dollars et cinquante cents (7 276,50 $) plus les taxes applicables, soit 5.39 $ du mètre carré. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 

Adoptée 
 
 
4- Mandat pour une étude géotechnique et une étude de caractérisation environnementale de 

site phase II en vue des travaux de réfection de l’avenue Jacques et d’une partie de 
l’avenue Sainte-Thérèse. 

 
Résolution no 2019-11-363 
 
Attendu que des demandes de prix ont été demandées pour une étude géotechnique et une étude de 
caractérisation environnementale de site phase II en vue des travaux de réfection de l’avenue 
Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse (demande de prix 19-500-G); 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Englobe Corp. au montant de 16 917.17$ corrigé Taxes incluses 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. au montant de 19 908.50 $ Taxes incluses 

 
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.);  



 
 

 
 

 
Attendu que l’offre de prix reçue de Englobe Corp. au montant de seize mille neuf cent dix-sept 
dollars et dix-sept cents (16 917,17 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique et une étude de caractérisation 
environnementale de site phase II en vue des travaux de réfection de l’avenue Jacques et d’une 
partie de l’avenue Sainte-Thérèse à l’entreprise Englobe Corp. au montant de seize mille neuf cent 
dix-sept dollars et dix-sept cents (16 917,17 $) taxes incluses suite des demandes de prix (contrat 
de gré à gré). 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté à l’aqueduc et les égouts 
domestiques et pluvial pour un montant de 14 000$ et le solde, par le budget d’opération.  
 

Adoptée 
 
 
5-   Mandat d’honoraires professionnels en architecture pour des travaux de réfection au 

Centre communautaire 
 
Résolution no 2019-11-364 
 
Attendu que des travaux de réfection du Centre Communautaire sont nécessaires afin d’y aménager 
des bureaux et d’en permettre la location; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire :   
 
D’octroyer un mandat d’honoraires professionnels en architecture à la firme Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques selon leur offre de services du 7 novembre 2019 au montant de 14 500 $ 
plus les taxes applicables. Cette offre inclut les suivis en vue de préciser les besoins, le suivi de 
l’appel d’offres, la production des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux. 
 
Le vote est demandé :  
 
Un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon. 
 
Cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert ;  
 
Par conséquent, la proposition est adoptée à la majorité. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  

 
Adoptée 

 
 
6-   Mandat d’honoraires professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection au 

Centre communautaire 
 
Résolution no 2019-11-365 
 
Attendu que des travaux de réfection du Centre Communautaire sont nécessaires afin d’y aménager 
des bureaux et d’en permettre la location; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert :  
 
D’octroyer un mandat d’honoraires professionnels en ingénierie à la firme WSP selon leur offre de 
services du 7 novembre 2019 au montant de 14 000 $ plus les taxes applicables.  Cette offre inclut 
la production des plans et devis ainsi que la surveillance partielle des travaux. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Le vote est demandé :  
 
Un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon. 
 
Cinq (5) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert ;  
 
Par conséquent, la proposition est adoptée à la majorité. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 

Adoptée 
 
 
7-   Mandat d’architecture pour le réaménagement intérieur de l’hôtel de ville  
 
Résolution no 2019-11-366 
 
Attendu que des travaux de réaménagement intérieur de l’hôtel de ville sont prévus; 
 
Attendu qu’une plate-forme élévatrice pour personne à mobilité réduite doit être prévue pour 
desservir tous les étages du bâtiment; 
 
Attendu que l’offre de service tient compte de la réfection du système de ventilation-climatisation 
et du système de chauffage; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
D’octroyer un mandat d’honoraires professionnels en architecture à la firme Les Architectes Odette 
Roy et Isabelle Jacques selon leur offre de services du 12 novembre 2019 pour l’étape d’esquisse 
préliminaire au montant de neuf mille dollars (9 000 $) plus les taxes applicables. Cette offre inclut 
des rencontres, des relevés complémentaires, la proposition d’un concept pour l’aménagement 
d’une plate-forme élévatrice et travaux connexes, une estimation ventilée des coûts des travaux, 
etc. 
 

Adoptée 
 
 
8-  Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 668-19 au montant de 

220 000$ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 668-19 au montant de 220 000$ pour des travaux 
d’aménagement au Centre communautaire. 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon dépose le projet de règlement d’emprunt 668-19 au montant 
de 220 000$ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire. 
 
 
9-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
  



 
 

 
 

 
 
10-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-11-367 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 

 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


