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

 
 

Séance extraordinaire du 22 juillet 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 vingt-deuxième jour du mois de juillet, deux mille dix-neuf, à dix-huit heures 
quarante-cinq. 
 
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 
3. Résultats de l’appel d’offres 19-483 Construction de la piste cyclable phase II entre Saint-

Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction 
4. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 



 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 22 juillet 2019 soit ouverte à 18h45.   
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution no 2019-07-208 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est 
unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée 
 

 
3-  Résultats de l’appel d’offres 19-483 Construction de la piste cyclable phase II entre 

Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction 
 
Résolution no 2019-07-209 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de construction de la 
piste cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction (résolution 2019-04-114) 
et que six (6) soumissions ont été reçues, soit : 
 
  Option 1 

3993 m et  
0 ponceau 

(taxes incluses) 

Option 2 
3993 m et  

7 ponceaux 
(taxes incluses) 

Option 3 
3993 m et  

10 ponceaux 
(taxes incluses) 

Les Pavages de 
Beauce Ltée 

Au montant de  588 088,56 $ 835 851,39 $ 937 204,39 $ 

P.E. Pageau inc. Au montant de  596 912,61 $ 1 033 773,00 $ 1 239 053,73 $ 

Les Constructions 
Binet inc. 

Au montant de  741 575,00 $ 1 379 793,25 $ 1 559 893,67 $ 

Giroux & Lessard 
Ltée 

Au montant de  747 328,61 $ 1 028 462,19 $ 1 153 985,67 $ 

Constructions de 
l’Amiante inc. 

Au montant de 781 177,40 $ 976 930,39 $ 1 062 478,69 $ 

Construction Edguy 
inc. 

Au montant de 796 366,29 $ 1 185 436,98 $ 1 337 539,54 $ 

 
Attendu que les membres du conseil ont choisi l’option 3 incluant la réfection de 10 ponceaux; 
 
Attendu que la soumission reçue de Pavages de Beauce Ltée au montant de neuf cent trente-sept 
mille deux cent quatre dollars et trente-neuf cents (937 204,39 $) taxes incluses pour l’option 3 
étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de construction 
de la piste cyclable phase II entre Saint‐Joseph-de-Beauce et Vallée‐Jonction (Appel d’offres 
19-483) au montant de neuf cent trente-sept mille deux cent quatre dollars et trente-neuf cents 
(937 204,39 $) taxes incluses pour l’option 3 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. 
 
 
 
 



Qu’en considération de l’entente intermunicipale avec la MRC Robert-Cliche pour la construction 
de la piste cyclable phases 2 et 3 (résolution 2018-08-251), cette dépense soit payée à même le 
règlement d’emprunt de la MRC Robert-Cliche soit le règlement numéro 200-18 concernant le 
règlement d'emprunt pour la piste cyclable entre les limites nord et sud de la MRC sur le territoire 
des municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce et de la ville de Beauceville excluant la partie déjà 
construite. 
 

Adoptée 
 
 
4-  Ajournement de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-07-210 
 
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 d’ajourner l’assemblée puisqu’un autre sujet pourrait 
être ajouté à l’ordre du jour. Il est 18h50. 
 
 
5-   Ajout d’un sujet à l’ordre du jour : Projet de mise aux normes de l’eau potable – 

compensation et pénalités 
 
Tous les membres du conseil sont présents et consentent à l’ajout de ce point à l’ordre du jour. Ils 
renoncent également à invoquer que le prochain sujet n’était pas prévu à l’ordre du jour de l’avis 
de convocation. Il est 20h02. 
 
Résolution no 2019-07-211 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter l’entente convenue avec Constructions Martin Binet inc tel que stipulée dans une 
correspondance du 15 juillet et qui prévoit que Constructions Martin Binet enlève leur demande de 
compensation monétaire datée du 8 août 2018 au montant de 99 487,00$ tel que transmise à M. 
Gaétan Labbé de la firme d’ingénieur WSP Canada. 
 
D’accepter le paiement par Constructions Martin Binet Inc d’une pénalité au montant de 20 000$ 
pour des services professionnels supplémentaires et que ce montant sera déduit du solde du contrat 
payable par la Ville. 
 

Adoptée 
 
 
6-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-07-212 
 
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 d’ajourner l’assemblée. Il est 20h05. 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 


