
 
 

 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 24 février 2020 
 
 

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-quatrième jour du mois de février, deux mille vingt, à vingt heures quinze 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert,  
     Michel Doyon, Serge Vachon et  
     Vincent Gilbert 

 
Monsieur le conseiller Pierrot Lagueux 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 des soumissions de l’appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 3e étage 

du Centre communautaire   
4. Améliorations au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 24 février 2020 soit ouverte à 20 h 15. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-02-62 
 
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 Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  

 
 
3-  Résultats des soumissions de l’appel d’offres 20-501 Travaux d’aménagement au 

3e étage du Centre communautaire   
 
Résolution no 2020-02-63 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux d’aménagement au 
3e étage du Centre communautaire (résolution 2020-01-22) et que sept (7) soumissions ont été 
reçues, soit : 
 
 
 



 
 

 
 

 
Les Constructions A. Carrier inc. Au montant de  251 900,00 $ Taxes incluses 
Logis-Beauce Entrepreneur général Au montant de  254 000,00 $ Taxes incluses 
Action Estimation inc. Au montant de  260 951,86 $ Taxes incluses 
Groupe Excel S.M. inc. Au montant de 261 900,00 $ Taxes incluses 
Chabot Construction Ltée Au montant de 262 028,03 $ Taxes incluses 
Les Constructions Poulin & frères 
inc. 

Au montant de 291 477,72 $ Taxes incluses 

Construction N. Bossé Au montant de 298 875,21 $  Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions A. Carrier inc. au montant de deux cent 
cinquante et un mille neuf cents dollars (251 900,00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions A. Carrier inc. pour les travaux 
d’aménagement au 3e étage du Centre communautaire (Appel d’offres 20-501) au montant de deux 
cent cinquante et un mille neuf cents dollars (251 900,00 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis. 
 
Le vote est demandé : un (1) conseiller vote contre cette proposition, soit monsieur Serge Vachon 
et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame Hélène St-Hilaire, messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert. 
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée 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 668-19 décrétant une dépense de 
220 000 $ et un emprunt de 220 000 $ pour des travaux d’aménagement au Centre communautaire 
et, si nécessaire, à même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
 
 
4- Améliorations au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin 
 
Résolution no 2020-02-64 
 
Attendu que l’installation d’un système de détection des gaz et d’un système d’éclairage au DEL 
sont prévus au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin (projet 102) ;  
 
Attendu que le système d’éclairage des terrains de tennis doit être remplacé en raison des 
dommages causés lors de l’inondation de l’automne 2019 ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de sept mille six cent soixante dollars (7 660 $) 
plus les taxes applicables pour l’achat, l’installation et les raccords électriques liés au système de 
détection des gaz au garage municipal. 
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de neuf mille trois cents dollars (9 300 $) plus 
les taxes applicables pour l’achat et l’installation d’un système d’éclairage au DEL au garage 
municipal. 
 
D’autoriser une dépense au montant approximatif de sept mille dollars (7 000 $) plus les taxes 
applicables pour le remplacement du système d’éclairage des terrains de tennis.  
 
D’autoriser Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ces contrats. 
 
Que ces dépenses soient payées à même le budget d’opération. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 



 
 

 
 

 
 
5-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
6-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-02-65 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Vachon et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h23. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


