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

 
 

Séance extraordinaire du 28 août 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-huitième jour du mois d’août, 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 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges 
4. Soumissions de l’appel d’offres 17-451 Modernisation des équipements de contrôle 

CVAC et travaux connexes à la Maison de la Culture 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 28 août 2017 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2-  Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2017-08-630 
 
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 et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 

3-  Soumission de l’appel d’offres 17-448 Construction d’une partie de la rue des Mésanges  
 
Résolution no 2017-08-631 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de construction 
d'une partie de la rue des Mésanges (résolution 2017-04-482) et que quatre (4) soumissions ont 
été reçues, soit :  
 



Patrick Gagné & Fils inc. au montant de 87 537,60 $ taxes incluses 
Gravière Giguère inc. au montant de 88 530,75 $ taxes incluses 
Les Excavations de la Chaudière inc. au montant de 99 767,69 $ taxes incluses 
Construction B.M.L., Division de Sintra 
inc. 

au montant de 109 226,25 $ taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Patrick Gagné & Fils inc. au montant de quatre-vingt-sept 
mille cinq cent trente dollars et soixante cents (87 537,60 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis;  
 
Attendu que la soumission de Gravière Giguère est non conforme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Pierrot 
Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil donne le contrat pour la construction d’environ 40 mètres de rues et le résiduel 
conditionnellement à la réception du certificat d’autorisation du MDDELCC nécessaire en raison 
de la présence de milieux humides sur ce lot ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de Patrick Gagné & Fils inc. pour les travaux de 
construction d'une partie de la rue des Mésanges au montant de quatre-vingt-sept mille cinq cent 
trente dollars et soixante cents (87 537,60 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis et payable selon les travaux exécutés;  
 
Ce contrat sera payé conformément à l’entente intervenue avec M. Raynald Lessard. 
 
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.  
 

Adoptée 
 
 

4- Soumissions de l’appel d’offres 17-451 Modernisation des équipements de contrôle 
 CVAC et travaux connexes à la Maison de la Culture 
 
Résolution no 2017-08-632 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour des travaux de modernisation des 
équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la Maison de la Culture (résolution 2017-
06-579) et que trois (3) soumissions ont été reçues, soit :  
 
Soumissionnaire Au montant de Option A 

Taxes incluses 
Option B 
Taxes incluses 

Les Contrôles A.C. inc. Au montant de 276 488,38 $ 209 264,28 $ 
Honeywell ltée Au montant de 295 088,26 $ 246 484,01 $ 
Les Constructions Poulin et frères inc. Au montant de 330 404,81 $ 259 749,22 $ 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Contrôles A.C. inc. au montant de deux cent soixante-
seize mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars et trente-huit cents (276 488,38 $) taxes incluses 
pour l’option A étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que la soumission reçue de Les Contrôles A.C. inc. au montant de deux cent neuf mille 
deux cent soixante-quatre dollars et vingt-huit cents (209 264,28 $) taxes incluses pour l’option B 
étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Attendu que le conseil choisit l’option A; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Contrôles A.C. inc. pour les travaux de 
modernisation des équipements de contrôle CVAC et travaux connexes à la Maison de la Culture 
(Appel d’offres 17-451) au montant de deux cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-
huit dollars et trente-huit cents (276 488,38 $) taxes incluses pour l’option A étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 



Que M. Alain Landry, directeur général ou M. André Lambert, directeur du service des loisirs, de 
la culture, des activités communautaires et touristiques, 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 fonds de roulement remboursable sur une période de 
dix (10) ans en déduisant la subvention du gouvernement fédéral accordée pour ce projet.  
 
Cette résolution modifie la résolution no 2017-04-489 et autorise une dépense de la Ville pour un 
montant approximatif de cent quarante et un mille cinq cent dix dollars (141 510 $). 

 
Adoptée 

 
 
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 2017-08-633 
 
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 20h05. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Michel Cliche, maire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


