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

Séance extraordinaire du 23 avril 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 SaintJoseph-de-Beauce, le vingt-troisième jour du mois d’avril, deux mille dix-huit, à vingt heures.
Sont présents :
Madame la conseillère :
Messieurs les conseillers :

Hélène St-Hilaire
Sylvain Gilbert
Michel Doyon
Pierrot Lagueux
Serge Vachon

Monsieur le conseiller Vincent Gilbert est absent.
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. Résultats de l’appel d’offres 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de
décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang
l’Assomption Sud
4. Résultats de l’appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais
5. Résultats de l’appel d’offres 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du
Palais
6. Ententes avec les propriétaires – Avenue du Palais secteur nord
7. Mandat pour la préparation d’un devis technique pour la réhabilitation des sols
contaminés pour un tronçon d’une piste cyclable
8. Adoption du règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des
dépenses de 660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin
9. Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux
10. Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement des
eaux usées
11. Mandat d’honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées
12. Mandat pour un plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue
Guy-Poulin
13. Achat d’un système d'étayage pour tranchées
14. Mandat d’honoraires professionnels pour une étude d’analyse budgétaire des sites pour le
nouvel aréna
15. Période de questions
16. Levée de l’assemblée

1-

Ouverture de la séance

Il est déclaré que la séance extraordinaire du 23 avril 2018 soit ouverte à 20 h.

2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation
Résolution no 2018-04-127
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 Serge
Vachon et il est unanimement résolu :
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté.
Adoptée

3-

Résultats de l’appel d’offres 17-458 Travaux de remplacement de sept ponceaux, de
décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du
rang l’Assomption Sud

Résolution no 2018-04-128
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-01-22) pour les
travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud (appel d’offres 17-458) et que
six (6) soumissions ont été reçues, soit :
Soumissionnaires
P.E. Pageau inc.
DiliContracto inc.
Construction B.M.L.,
Division de Sintra inc.
Les Constructions Binet
inc.
Construction Abénakis inc.
9060-1535 Québec inc. /
A.D. Roy

Au montant de
Au montant de
Au montant de

560 394,18 $
561 384,35 $
568 336,95 $

Taxes incluses
Taxes incluses
Taxes incluses

Au montant de

626 487,05 $

Taxes incluses

Au montant de
Au montant de

656 074,89 $
687 470,02 $

Taxes incluses
Taxes incluses

Attendu que la soumission reçue de P.E. Pageau inc. au montant de cinq cent soixante mille trois
cent quatre-vingt-quatorze dollars et dix-huit cents (560 394,18 $) taxes incluses étant la plus
basse soumission conforme aux exigences du devis;
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :
Que le conseil accepte la soumission de P.E. Pageau inc. pour les travaux de remplacement de
sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur une
partie du rang l’Assomption Sud (Appel d’offres 17-458) au montant de cinq cent soixante mille
trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et dix-huit cents (560 394,18 $) taxes incluses 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 ou M. Marc-Éric Perron, technicien en génie civil 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.
Ce contrat est conditionnel à l’obtention de l’autorisation requise d’une subvention
gouvernementale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports prévue au Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud.
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 623-14 décrétant un emprunt de
500 000 $ et des dépenses en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de voirie et à même
la subvention à recevoir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports pour le Programme de Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) pour le décohésionnement et le
revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud.

Adoptée

4-

Résultats de l’appel d’offres 18-464 Réfection de l’avenue du Palais

Résolution no 2018-04-129
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-53) pour les
travaux de réfection de l’avenue du Palais (appel d’offres 18-464) et que quatre (4) soumissions
ont été reçues, soit :
Soumissionnaires
Les Constructions Edguy
inc.
Giroux et Lessard Ltée
R.J. Dutil & frères inc.
Les Constructions de
l’Amiante inc.

Option 1
485 m.l.

Option 2
795 m.l.

Au montant de

1 769 057,09 $

2 573 373,90 $

Taxes incluses

Au montant de
Au montant de
Au montant de

1 972 877,30 $
1 998 999,62 $
2 031 557,68 $

2 864 537,45 $
2 889 749,46 $
2 907 607,11 $

Taxes incluses
Taxes incluses
Taxes incluses

Attendu que le conseil choisit l’option 2, soit pour la réalisation de travaux de réfection de
l’avenue du Palais sur une distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la
rue Pozer et l’avenue Valmont;
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Edguy inc. au montant de deux millions
cinq cent soixante-treize mille trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-dix cents
(2 573 373,90 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme pour l’option 2 aux
exigences du devis;
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller
Michel Doyon, et il est unanimement résolu :
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Edguy inc. pour les travaux de
réfection de l’avenue du Palais (Appel d’offres 18-464) au montant de deux millions cinq cent
soixante-treize mille trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-dix cents (2 573 373,90 $)
taxes incluses (option 2) 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 ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil 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 soit 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.
Adoptée

5-

Résultats de l’appel d’offres 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue
du Palais

Résolution no 2018-04-130
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2018-02-52) pour des
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 18-465) pour la surveillance de travaux de
réfection de l’avenue du Palais secteur nord et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit
SNC-Lavalin inc. et WSP Canada inc. ;
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 :

Option 1 (485 m.l.) :
SNC-Lavalin inc.
WSP Canada inc.

Pointage final :
17.1569
Pointage final :
17.6270

Au montant de

81 045.88 $ Taxes incluses

Au montant de

73 296,56 $ Taxes incluses

Pointage final :
14.0090
Pointage final :
13.7039

Au montant de

99 257,92 $ Taxes incluses

Au montant de

94 279,50 $ Taxes incluses

Option 2 (795 m.l.) :
SNC-Lavalin inc.
WSP Canada inc.

Attendu que le conseil choisit l’option 2, soit pour la réalisation de travaux de réfection de
l’avenue du Palais sur une distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la
rue Pozer et l’avenue Valmont;
Attendu que la proposition reçue de SNC-Lavalin inc. a obtenu le meilleur pointage final pour
l’option 2, soit 14.0090 points;
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 SNC-Lavalin inc. pour des services professionnels
d’ingénieurs (appel d’offres 18-465) pour la surveillance de travaux de réfection de l’avenue du
Palais secteur nord, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final pour l’option 2
(14.0090 points) au coût de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante-sept dollars et
quatre-vingt-douze cents (99 257,92 $) 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 soit 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

6-

Ententes avec les propriétaires – Avenue du Palais secteur nord

Résolution no 2018-04-131
Attendu que des travaux de réfection sur l’avenue du Palais secteur nord sont prévus et que des
ententes avec les propriétaires du secteur doivent être conclues ;
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu :
Que M. Alain Landry, directeur général et trésorier ou M. Karl LeBlanc, directeur des travaux
publics ou M. Gabriel Drolet, technicien en génie civil aux travaux publics soit autorisé à signer
les ententes à intervenir avec les propriétaires de l’avenue du Palais relativement aux travaux de
réfection des services d’aqueduc, d’égout et de voirie qui seront réalisés sur cette voie publique.
Adoptée

7-

Mandat pour la préparation d’un devis technique pour la réhabilitation des sols
contaminés pour un tronçon d’une piste cyclable

Résolution no 2018-04-132
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder à la réhabilitation
environnementale des sols d’un tronçon de la piste cyclable situé à l’ouest de l’avenue du Palais
entre les rues De la Gorgendière et Legendre ;
Attendu qu’un devis technique doit être préparé ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Serge
Vachon et il est unanimement résolu :
De mandater la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. (dossier 627380-18-00552) pour un
montant de trois mille neuf cent quatre-vingts dollars (3 980$) plus les taxes applicables afin de
réaliser le devis technique pour la réhabilitation environnementale des sols du tronçon de la piste
cyclable situé à l’ouest de l’avenue du Palais entre les rues De la Gorgendière et Legendre selon
leur offre de services datée du 13 avril 2018.
Cette dépense sera payée à même la réserve pour la piste cyclable.
Adoptée

8-

Adoption du règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des
dépenses de 660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin

Résolution no 2018-04-133
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller
Sylvain Gilbert lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 ;
Attendu que le projet de règlement a été présenté par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert lors
de la séance ordinaire du 9 avril 2018 ;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement et renoncent à sa
lecture, que le directeur général en fait la lecture au bénéfice de l’auditoire ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot
Lagueux et il est unanimement résolu :
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit :
Règlement d’emprunt 656-18 décrétant une dépense de 660 000 $ et un emprunt de
660 000 $ relatif aux travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin

Article 1 :
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour :
Le prolongement des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie de l’avenue Guy-Poulin sur
une longueur approximative de 230 mètres linéaires selon l’estimation no 654 743 en date du
4 avril 2018 et signée par Charles Drouin, ingénieur de SNC-Lavalin inc. jointe au présent
règlement comme Annexe A.
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert à l’estimation en date du
4 avril 2018. L’Annexe A fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2 :
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 660 000 $ aux fins du présent règlement.

Article 3 :
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 660 000 $ sur une période de 20 ans.

Article 4 :
Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 5 :
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement soit plus élevé
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et
pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

Article 6 :
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement.

Article 7 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adoptée

9-

Embauche d’un opérateur de systèmes de traitement des eaux

Résolution no 2018-04-134
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller
Michel Doyon, et il est résolu à l’unanimité :
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Carl Rochette au poste d’opérateur de systèmes
de traitement des eaux au service des travaux publics selon les conditions de travail établies en
fonction de la convention collective des cols bleus (taux horaire établi selon l’échelon 3). Le
début de l’emploi est prévu pour le 23 avril 2018.
Adoptée

10-

Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement
des eaux usées

Résolution no 2018-04-135
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses
installations de traitement des eaux usées ;

Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant
la réalisation de la vidange des boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce dans le cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet
de prolongement des infrastructures de la rue Versant et de l’avenue du Ramier;
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller
Serge Vachon et il est unanimement résolu :
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon le
calendrier ci-dessous et que ce calendrier soit approuvé par le Ministère :
-

Identification et définition des travaux à réaliser : Avril-Juin 2018
Production du document d’appel d’offres pour la réalisation des travaux : Été 2018
Nouvelle mesure du niveau des boues et ajustement du document d’appel d’offre en
conséquence : Automne 2018
Procédure d’appel d’offres : Hiver 2019
Adjudication du contrat : Printemps 2019
Réalisation des travaux : Octobre 2019

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC),
ladite résolution et un calendrier des travaux à approuver par le ministère.
Que cette résolution annule la résolution no 2018-03-87.
Adoptée

11-

Mandat d’honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées

Résolution no 2018-04-136
Attendu que la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et des chaussées est nécessaire ;

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu :
De mandater la firme WSP Canada inc. (dossier P18-11024-09) pour un montant de dix mille
cinq cent cinq dollars (10 505 $) plus les taxes applicables afin de réaliser la mise à jour du plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées est
nécessaire selon leur offre de services datée du 18 avril 2018.
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les
égouts domestiques et pluviaux.
Adoptée

12-

Mandat pour un plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue
Guy-Poulin

Résolution no 2018-04-137
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire procéder au prolongement des
infrastructures de l’avenue Guy-Poulin (Parc industriel) et qu’un plan directeur des infrastructures
est nécessaire ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot
Lagueux et il est unanimement résolu :
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0032) pour un montant de onze
mille quatre cent quatre-vingt-dix dollars (11 490 $) plus les taxes applicables afin de réaliser le
plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue Guy-Poulin selon leur offre
de services datée du 16 avril 2018.

Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les
égouts domestiques et pluviaux.
Adoptée

13-

Achat d’un système d'étayage pour tranchées

Résolution no 2018-04-138
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène
St-Hilaire et il est unanimement résolu :
De procéder à l’achat d’un système d'étayage pour tranchées au montant de quinze mille huit cent
soixante-dix-huit dollars et cinq cents (15 878,05 $) taxes incluses selon l’offre de la compagnie
Équipement NCN Ltée du 6 mars 2018 sous le numéro QC460F.
Que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans.
Adoptée

14-

Mandat d’honoraires professionnels pour une étude d’analyse budgétaire des sites
pour le nouvel aréna

Résolution no 2018-04-139
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire se doter d’une nouvelle infrastructure
sportive pour remplacer l’aréna actuel ;
Attendu que deux sites sont actuellement à l’étude et que ces deux emplacements présentent des
contraintes particulières pour desservir les nouvelles infrastructures ;
Attendu qu’une étude visant à définir les coûts des infrastructures pour desservir en eau potable et
en collecte des eaux usées est nécessaire pour les deux sites projetés pour la construction d’un
nouvel aréna ;
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu :
De mandater la firme SNC-Lavalin inc. (dossier 874212-1800-0031) pour un montant de six mille
neuf cent quarante-cinq dollars (6 945$) plus les taxes applicables pour la réalisation de l’étude
d’analyse budgétaire des sites pour le nouvel aréna selon leur offre de services datée du 16 avril
2018.
Cette dépense sera payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté.
Adoptée
15-

Période de questions

Un contribuable s’est prévalu de la période de questions. Une question a été répondue par le
conseil municipal.
16-

Levée de l’assemblée

Résolution no 2018-04-140
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 20h14.
Adoptée

Danielle Maheu, greffière

Pierre Gilbert, maire

Annexe A
Règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des dépenses de
660 000$ pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin

