
 
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 2 août 2021 
 
 

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 deuxième jour du mois d’août, deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente. 
 
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. 
 
Est également présente : 
La directrice générale par intérim et greffière, madame Danielle Maheu  
 
 
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 de l’appel d’offres 21-540 Réfection de la rampe d’accès au chalet municipal  
4.  Contrat 21-538-G pour les travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre 

communautaire 
5. Résultats de l’appel d’offres 21-541 Travaux de restauration des fenêtres et 

contre-fenêtres au Centre communautaire 
6.  Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
1-  Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 2 août 2021 soit ouverte à 19h30. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2021-08-241 
 
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 Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
3-  Résultats de l’appel d’offres 21-540 Réfection de la rampe d’accès au chalet municipal  
 
Résolution no 2021-08-242 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de réfection de la 
rampe d’accès au chalet municipal (résolution 2021-05-173) et que trois (3) soumission ont été 
reçues, soit : 
 



 
 

Construction Camax inc. Au montant de  233 000 $ Taxes incluses 
Les Constructions GBM inc. Au montant de  246 900 $ Taxes incluses 
Construction JL Groleau inc. Au montant de  278 250 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Construction Camax inc. au montant de deux cent trente-trois 
mille dollars (233 000 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du 
devis ;  
 
Attendu que ce projet est admissible au programme de subvention PRIMADA et que la lettre de 
promesse de subvention signée par les ministres a été reçue ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Construction Camax inc. pour les travaux de réfection de 
la rampe d’accès au chalet municipal (Appel d’offres 21-540) au montant de deux cent trente-trois 
mille dollars (233 000 $) 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 et messieurs 
Sylvain Gilbert, Michel Doyon et Vincent Gilbert.  
 
Que le 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 l’excédent de fonctionnement non affecté, la subvention reçue 
en lien avec la Covid-19 au montant approximatif de 73 700 $ et par la subvention PRIMADA.  
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents 
 

 
4-  Contrat 21-538-G pour les travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre 

communautaire 
 
Résolution no 2021-08-243 
 
Attendu que des demandes de prix ont été faites pour les travaux d’ajout d’opérateurs de porte au 
Centre communautaire (demande de prix 21-538-G) ;  
 
Attendu que ce projet est admissible au programme de subvention PRIMADA; 
 
Attendu que deux (2) offres de prix ont été reçues, soit : 
 

Construction JL Groleau inc. Au montant de  34 625.00 $ Taxes incluses 
Les Constructions A. Carrier inc. Au montant de  42 885.68 $ Taxes incluses 

 
Attendu que le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle autorise l’octroi de contrat de gré à 
gré jusqu’au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.);  
 
Attendu que l’offre de prix reçue de Construction JL Groleau inc. au montant de trente-quatre mille 
six cent vingt-cinq dollars (34 625 $) taxes incluses étant la plus basse offre de prix conforme aux 
exigences de la demande de prix ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
D’octroyer le contrat pour les travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre communautaire à 
l’entreprise Construction JL Groleau inc. au montant de trente-quatre mille six cent vingt-cinq 
dollars (34 625 $) taxes incluses suite aux demandes de prix 21-538-G (contrat de gré à gré).  
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement non affecté, la subvention reçue 
en lien avec la Covid-19 au montant approximatif de 15 000 $ et par la subvention PRIMADA. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 



 
 

5- Résultats de l’appel d’offres 21-541 Travaux de restauration des fenêtres et contre-
fenêtres au Centre communautaire  

 
Résolution no 2021-08-244 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour les travaux de restauration des 
fenêtres et contre-fenêtres au Centre communautaire (résolution 2021-06-198) et qu’une (1) 
soumission a été reçue, soit : 
 

Construction JL Groleau inc Au montant de  553 500 $ Taxes incluses 
 
Attendu que la soumission reçue de Construction JL Groleau inc au montant de cinq cent 
cinquante-trois mille cinq cents dollars (553 500.00 $) taxes incluses étant la plus basse soumission 
conforme aux exigences du devis;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le conseil refuse la soumission de Construction JL Groleau inc au montant de cinq cent 
cinquante-trois mille cinq cents dollars (553 500.00 $) taxes incluses étant supérieure à l’estimation 
préalable du contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
6-   Période de questions 
 
Un contribuable s’est prévalu de la période de questions. Une question a été répondue par le 
conseil municipal.  
 
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2021-08-245 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 19h43. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
    
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire  


