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

 
 

Séance extraordinaire du 29 octobre 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 Saint-Joseph-
de-Beauce, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
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.    Avis de changement no 3 relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
4.   Entente pour la mise en place d’un chemin d’accès entre le lot 3 875 542 et la rue du 

Versant 
5.    Entente visant l’aménagement d’entrées privées pour les propriétés situées aux 1116, 

1123 et 1124 de l’avenue du Ramier 
6.  Autorisations de paiement  
7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2018-10-312 
 
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 Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 



3-  Avis de changement no 3 relatif aux sols contaminés de l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-10-313 
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait le changement de la méthode de travail en vue 
de la réutilisation des sols contaminés pour la réfection de la structure de l’avenue du Palais et que 
les sols contaminés pouvaient être en partie réutilisés pour la structure de rue ;  
 
Attendu que la résolution no 2018-06-192 prévoyait l’autorisation d’une dépense supplémentaire 
en vue de ces travaux ; 
 
Attendu que l’entrepreneur, soit Les Constructions Edguy inc., a également disposé de matériaux 
de déblai en provenance du site des travaux qu’il a déposé chez des particuliers ; 
 
Attendu que des analyses de caractérisation de ces matériaux ainsi disposés ont démontré qu’ils 
sont contaminés et que la quantité était plus élevée qu’initialement prévue ; 
 
Attendu que les résolutions nos 2018-08-259 et 2018-09-281 autorisaient la dépense supplémentaire 
relative à la caractérisation, la gestion et la disposition de ces matériaux contaminés ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon, appuyé par madame la conseillère Hélène 
St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser M. Alain Landry, directeur général ou M. Karl LeBlanc, directeur du service des 
travaux publics, à signer l’avis de changement no 3 préparé et recommandé par SNC-Lavalin inc.  
 
D’autoriser la dépense supplémentaire relative à la caractérisation, la gestion et la disposition des 
matériaux contaminés pour le projet de réfection de l’avenue du Palais secteur nord pour un 
montant évalué à environ cent soixante-sept mille cent trente dollars (167 130 $) plus les taxes 
applicables à l’entrepreneur, Les Constructions Edguy inc.  
 
D’autoriser une dépense approximative de quatre-vingt-quinze mille dollars (95 000$) pour tous 
travaux supplémentaires et honoraires professionnels supplémentaires pour ce projet.   
 
Ces dépenses seront payées à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts domestiques et pluviaux. 
 

Adoptée 
 
 
4-   Entente pour la mise en place d’un chemin d’accès entre le lot 3 875 542 et la rue du 

Versant 
 

Résolution no 2018-10-314 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire mettre en place un chemin d’accès reliant 
le lot 3 875 542 à la rue du Versant afin d’offrir un lien piétonnier entre le développement du Vallon 
et le centre d’achat Carrefour St-Joseph ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente avec le propriétaire du lot 3 875 542, soit Skyline 
Retail Real Estate Holdings inc. (centre d’achat) ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le maire et le directeur général et trésorier soient autorisés à signer l’entente intervenue avec 
le propriétaire du lot 3 875 542, soit Skyline Retail Real Estate Holdings inc. relativement à la mise 
en place d’un chemin d’accès reliant le lot 3 875 542 à la rue du Versant et à accomplir toutes 
formalités requises afin de donner suite à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
 
 
 
 

 



5-   Entente visant l’aménagement d’entrées privées pour les propriétés situées aux 1116, 
1123 et 1124 de l’avenue du Ramier 
 

Ce point est un sujet d’information. 
 
Des travaux de réfection de l’avenue du Ramier sont présentement en cours. Une entente visant 
l’aménagement d’entrées privées sera signée avec les propriétaires des propriétés situées aux 1116, 
1123 et 1124 de l’avenue du Ramier.  
 
 
6-  Autorisations de paiement 
 
Résolution no 2018-10-315 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Michel Doyon, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

6.1 18-465 Surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais 
Dépense 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 
Appel d’offres 18-465 : 99 257,92 $ 
Mandat supplémentaire : 15 020 $ plus les taxes applicables (résolution 2018-07-237) 

 Karl LeBlanc  No 4 – 1383927 
No 5 – 1392217 
 

SNC-Lavalin inc. 6 701,03 $ 
1 149,75 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

99 257,92 $ /  
89 255,10 $ 
 

6.2 
 

18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection de parties de l’avenue du 
Ramier 
Dépense payée à même 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 et le règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ 
pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Pluritec Ltée et 
Karl LeBlanc 
 

No 2 
2017287 (8760) 

Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

45 892,27 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 10% 

1 986 538.26 $ / 
   120 551,29 $ 

6.3 18-469 Travaux de décontamination de la piste cyclable 
Dépense soit payée à même la subvention Climat-Sol Plus, l’excédent de fonctionnement affecté à 
l’environnement et la réserve pour la piste cyclable 
Le paiement est conditionnel à la réception des quittances. 

 Karl LeBlanc  No 1 
18058  

Caouette Construction 335 039,33 $ 
(taxes incluses)  
Retenue:  

  79 523,61 $ / 
335 039,33 $ 
 

 
Adoptée 

 
7-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
8-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2018-10-316 
 
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   Pierre Gilbert, maire 

 


