
 

 

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

 
 

Séance extraordinaire du 27 février 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-septième jour du mois de février, 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 
 
Monsieur le maire Michel Cliche est absent ; en conséquence, monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux agira à titre de maire suppléant, formant ainsi quorum. 
 
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. Soumissions de l’appel d’offres 17-441 Honoraires professionnels en ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue du 
Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

4.  Période de questions 
5.  Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 février 2017 soit ouverte à 20h. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-02-444 
 
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 présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3- Soumissions de l’appel d’offres 17-441 Honoraires professionnels en ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction de la rue 
du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

 
Résolution no 2017-02-445 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées (résolution 2017-01-406) pour des 
services professionnels d’ingénieurs (appel d’offres 17-441) pour la préparation des plans et devis 
et la surveillance des travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue 
du Ramier et que cinq (5) soumissions ont été reçues, soit Beaudoin Hurens inc., Groupe Conseil 
CHG s.e.n.c., Pluritec ltée, 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 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 : 
 

Beaudoin Hurens inc. 
Pointage final : 

11.83 
au montant de 114 745,05 $ taxes incluses 

Pluritec ltée 
Pointage final : 

13.79 
au montant de 106 081,68 $ taxes incluses 

SNC-Lavalin inc. 
Pointage final : 

10.19 
au montant de 143 575,03 $ taxes incluses 

WSP Canada inc. 
Pointage final : 

8.69 
au montant de 164 874,15 $ taxes incluses 

 
Attendu que Groupe Conseil CHG s.e.n.c. n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70, 
leur enveloppe de prix n’a pas été ouverte ; 
 
Attendu que la proposition reçue de Pluritec ltée a obtenu le meilleur pointage final, soit 
13.79 points; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre 
Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Pluritec ltée pour des services professionnels 
d’ingénieurs (appel d’offres 17-441) pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier, étant la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final (13,79 points) au coût de cent six mille 
quatre-vingt-un dollars et soixante-huit cents (106 081,68 $) taxes incluses. 
 
Que le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, soit autorisé à signer tous les 
documents relatifs à ce contrat.  
 
Cette dépense sera payée à même le surplus accumulé non affecté et remboursée, suite à son 
acceptation, par le règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un 
emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du Versant et le 
prolongement de l’avenue du Ramier par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 
 

Adoptée 
 
 
4-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2017-02-446 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierrot Lagueux, maire suppléant 
 
 
 


