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

 
 

Séance extraordinaire du 26 juin 2017 
 
 

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-sixième jour du mois de juin, deux mille dix-sept, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Pierre Gilbert 

Michel Doyon 
    Daniel Maheu 
    Vincent Gilbert 
 Pierrot Lagueux 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel Cliche. 
 
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. Soumission de l’appel d’offres 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du toit 

du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
4. Autorisation de dépenses projet de construction de mise aux normes de l’eau potable 
5. Appel d’offres 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de 

la Culture 
6. Embauche d’un étudiant en génie civil 
7.    Acquisition d’une servitude sur une partie des lots 5 703 564 et 5 703 565 
8. Engagement de la Ville pour le projet de remplacement de la conduite de refoulement de 

Vallée-Jonction 
9.    Contrat à Orange Group pour un plan Inbound 
10.  Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 26 juin 2017 soit ouverte à 20h. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-06-576 
 
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 Daniel Maheu et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié : 
 
Le point 9. Contrat à Orange Group pour un plan Inbound est reporté. 

 
Adoptée 



 
 

3- Soumission de l’appel d’offres 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 

 
Résolution no 2017-06-577 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de construction d’une 
usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau 
potable (résolution 2017-04-451) et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit :  
 

Soumissionnaires 
Montant 
Option A 

(taxes incluses) 

Montant 
Option B 

(taxes incluses) 
Les Constructions Binet inc. 6 666 418,25 $ 6 618 312,71 $ 
Cegerco inc. 9 045 276,86 $ 8 994 175,71 $ 
Allen Entrepreneur général inc. 7 275 618,00 $ 7 227 512,46 $ 
J. Euclide Perron Ltée 8 320 257,24 $ Non soumis 
Constructions BSL inc. 7 286 247,42 $ 7 237 957,94 $ 

 
Attendu que les montants des soumissions de Cegerco inc. (Option A), J. Euclide Perron Ltée 
(Option A) et Construction BSL inc. (Option A et B) ont été corrigés;  
 
Attendu que le conseil choisit l’option A ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Les Constructions Binet inc. au montant de six millions six 
cent soixante-six mille quatre cent dix-huit dollars et vingt-cinq cents (6 666 418,25 $) taxes 
incluses pour l’option A étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Constructions Binet inc. pour les travaux de 
construction d’une usine, d’un réservoir et du toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise 
aux normes de l’eau potable (Appel d’offres 17-446) au montant de six millions six cent soixante-
six mille quatre cent dix-huit dollars et vingt-cinq cents (6 666 418,25 $) taxes incluses  pour 
l’option A étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Que M. Alain Landry, directeur général, ou M. Roger Bernard, chargé de projet, 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.  

 
Adoptée 

 
 
4-  Autorisation de dépenses projet de construction de mise aux normes de l’eau potable 
 
Résolution no 2017-06-578 
 
Attendu le projet de mise aux normes de l’eau potable; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le Règlement 647-16 décrétant une 
dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise 
aux normes des équipements de captage et de traitement de l’eau potable; 
 
Attendu la réserve d’eau potable; 
 
Attendu le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et pluviaux d’un 
montant de huit cent cinquante mille cinquante-quatre dollars (850 054$); 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise le financement du projet de mise aux normes de l’eau potable estimé à 
huit millions quatre cent mille dollars (8 400 000$) en date du 26 juin 2017, de la façon suivante :  
 
 



 
Subvention FEPTEU :  5 688 558 $ 
Réserve eau potable :  1 194 788 $ 
Budget immobilisation 2016 disponible :  453 654 $ 
Affectation du surplus accumulé affecté pour 
l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux : 

409 000 $ 

Règlement d’emprunt 647-16 : 654 000 $ 
TOTAL :  8 400 000 $ 

 
Adoptée 

 
 
5-  Appel d’offres 17-451 Modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de 

la Culture 
 
Résolution no 2017-06-579 
 
Attendu que des travaux de modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la 
Culture sont prévus et que des soumissions publiques doivent être demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Maheu, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 17-451) pour des travaux 
de modernisation des équipements de contrôle CVAC à la Maison de la Culture et que les 
documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la loi. 
 

Adoptée 
 
 
6- Embauche d’un étudiant en génie civil 
 
Résolution no 2017-06-580 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Maïka Rodrigue comme étudiant en génie civil selon les conditions 
de travail établies en fonction de la Politique d’embauche d’étudiants en vigueur pour le Service 
des travaux publics. 

Adoptée 
 
 
7-    Acquisition d’une servitude sur une partie des lots 5 703 564 et 5 703 565 
 
Résolution no 2017-06-581 
 
Attendu qu’une servitude d’égout pluvial en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit 
être établie ;  
 
Attendu que la résolution no 2016-11-348 doit être remplacée puisqu’une modification a été 
apportée à la largeur de la servitude du plan initial de Nadia Parent du 5 octobre 2016, dossier 
4834, minute 4067 ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Daniel Maheu, et il est unanimement résolu : 
 
Qu’une servitude d’égout pluvial en faveur de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit établie sur 
une partie des lots 5 703 564 et 5 703 565, le tout tel qu’il apparaît au plan et à la description 
technique de l’arpenteur-géomètre Nadia Parent, le 26 juin 2017, dossier 4834, minute 4476. 
 
Que cette résolution remplace la résolution no 2016-11-348; 
 



Que le maire et la greffière ou le directeur général soient autorisés pour et au nom de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce à signer l’acte de servitude devant le notaire Gaston Vachon, avec toutes 
autres clauses usuelles d’un tel contrat. 

 
Adoptée 

 
 
8- Engagement de la Ville pour le projet de remplacement de la conduite de refoulement 

de Vallée-Jonction 
 
Résolution no 2017-06-582 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit le remplacement de la conduite de 
refoulement de Vallée-Jonction ;  
 
Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) demande la réalisation des correctifs de la conduite des 
eaux usées; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Michel Doyon et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à réaliser les travaux de remplacement de la 
conduite de refoulement sur une longueur d’environ 1085 mètres selon l’échéancier suivant :  
 

Étapes Dates de réalisation 
Bilan de santé des stations de Vallée-Jonction et Saint-
Joseph-de-Beauce 

Août 2017 – Janvier 2018 

Validation des débits actuel et futur par rapport à la 
sollicitation actuelle des postes 

Août 2017 – Janvier 2018 

Étude de la capacité résiduelle de la station d’épuration Août 2017 – Janvier 2018 
Demande d’aide financière si les travaux sont 
admissibles 

Février – Juin 2018 

Plans et devis des travaux  Février – Mars 2018 
Autorisation environnementale Avril – Juin 2018 
Appel d’offres Juillet – Août 2018 
Travaux de construction Septembre – Octobre 2018 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soumette à la municipalité de Vallée-Jonction ladite 
résolution pour acceptation du projet de remplacement de la conduite de refoulement de 
Vallée-Jonction selon les conditions énumérées ci-dessus. 
 
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 l’échéancier proposé. 

 
Adoptée 

 
 

9.    Contrat à Orange Group pour un plan Inbound 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
10-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
  



 
 
11-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-06-583 
 
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 20h15. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Michel Cliche, maire 


