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LE 2 MAI 2017 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-de-

Shefford, tenue le deuxième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-sept (2017-05-02) à                

19 h 30, dans la salle des délibérations du conseil, au 615 rue Principale à Saint-Joachim-de-

Shefford, sous la présidence du maire M. René Beauregard. 

 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard 

Les conseillers, madame Micheline Beauregard Dalpé, monsieur Pierre Daigle, madame 

Caroline Blanchard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux, ainsi que madame 

Johanne Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

L’inspecteur municipal monsieur Marco Dubois 

Public : Trois personnes assistent à la séance extraordinaire du conseil 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  Après avoir constaté qu’il y a 

QUORUM, il demande de l’enregistrer au procès-verbal. 

 

 

CONSTATATION DE L’ENVOI DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Il est constaté que l’avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du conseil 

et mention en est faite au procès-verbal. 

 

 

 2017-05E-068 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté et l’avis de convocation dûment remis; la 

séance extraordinaire est ouverte à 19 h 32.  Le conseil procédera suivant l’ordre du jour 

établi dans l’avis de convocation. 

 

 

2017-05E-069 OFFRES DE PRIX #2017-02 – TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE DIVERS 

CHEMINS, RUES DU VILLAGE ET STATIONNEMENTS 

Soumis au conseil : Rapport de résultats des offres de prix reçues pour des travaux 

d’asphaltage de divers chemins, rues du village et stationnements, dont une partie est réalisée 

dans le cadre du programme des travaux relatifs au transfert d’une partie de la Taxe fédérale 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 

ATTENDU QUE ce conseil désire effectuer des travaux d’asphaltage de divers chemins, 

rues du village et stationnements, dont une partie est réalisée dans le cadre du Programme des 

travaux relatifs au transfert d’une partie de la Taxe fédérale sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ), représentant une quantité approximative de 6 467 tonnes métriques ainsi 

que 378 tonnes métriques pour le stationnement de la Coopérative Au cœur du village ; 

ATTENDU QUE l’avis d’appel d’offres a été publié sur le service électronique SE @O 

ainsi que dans le journal La Voix de l’Est, édition du samedi 25 mars 2017 et que les 

documents de soumission étaient obtenus via le service électronique d’appel d’offres 

(SEAO); 

ATTENDU QUE les offres de prix ont été reçues jusqu’au mercredi 19 avril 2017 à 11 h et 

ouvertes le même jour après la fermeture, dans des enveloppes scellées, clairement identifiées 

avec la mention « TRAVAUX D’ASPHALTAGE » ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil approuve le rapport soumis en date du 19 avril 2017. 

QUE l’offre de prix du soumissionnaire le plus bas conforme, soit EUROVIA QUÉBEC 

CONSTRUCTION INC., est acceptée telle que soumise. 
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QUE le coût de ces travaux sera payé à la tonne métrique au prix de : 

-  Pavage de type EB-14, PG 58-28, description des travaux (A à P) :  

   81.50$ /t.m. (taxes en sus), pour une quantité approximative de 6 467 t.m.  
 

-  Pavage de type EB-14, PG 58-28, description des travaux (Q) :  

   106.65$ /t.m. (taxes en sus), pour une quantité approximative de 378 t.m.  

Toutefois, le prix tel que soumis est sujet à variation en tenant compte de la clause 

d’ajustement du prix du bitume (Article 4 du cahier des charges). 

QUE la municipalité se réserve le droit de décider en cours de réalisation du contrat de 

majorer ou de diminuer la quantité d’asphalte.  En pareil cas, le soumissionnaire devra 

maintenir le prix unitaire soumis. 

QUE les travaux devront être exécutés au cours de la période suivante : soit à partir du 15 

mai 2017 et terminés pour au plus tard le 16 juin 2017 sous la supervision de l'inspecteur 

municipal et tel qu’indiqué dans l’appel d’offres #2017-02. 

QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ledit 

contrat donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité. 

 

 

2017-05E-070 FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

ATTENDU QUE tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ont été traités; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que la présente séance extraordinaire soit 

levée à 19 h 50.  

 

 

_________________________                ______________________________ 

France Lagrandeur                             René Beauregard 

Directrice générale         Maire  

Secrétaire de l’assemblée 

 

« Je, René Beauregard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal ». 

 


