VILLE DE BÉCANCOUR, le lundi vingt-quatre juillet deux mille dix-sept (24 juillet 2017).
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de Ville de Bécancour, tenue le lundi vingtquatre juillet deux mille dix-sept (24 juillet 2017) à 17 h, en la salle du conseil de l’hôtel de ville de
Bécancour, à laquelle sont présents :
Monsieur Jean-Guy Dubois
Monsieur Fernand Croteau
Monsieur Alain Mercier
Monsieur Mario Gagné
Monsieur René Morrissette

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

poste numéro 1
poste numéro 3
poste numéro 4
poste numéro 5

MEMBRES DU CONSEIL formant quorum et monsieur Jean-Marc Girouard, directeur général et
assistant greffier.
Monsieur le conseiller Raymond St-Onge, madame la conseillère Carmen L. Pratte et Me Isabelle Auger
St-Yves, greffière, sont absents.
SOUS la présidence de monsieur le maire Jean-Guy Dubois.
AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19) signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par
courriel à chacun des membres du conseil, le 21 juillet 2017.

RÉSOLUTION 17-287
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Alain Mercier

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-288
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAL
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 juillet 2017, au moins 24 heures avant la présente séance, l’assistant greffier est dispensé d’en faire
lecture, le tout conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal approuve, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-289
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville a fait une demande de soumissions, par appel d’offres public, pour la construction des services
municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde (Phase I);

CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE
André Bouvet ltée
Groupe Gagné Construction inc.
J. P. Doyon ltée

PRIX
2 006 973,58 $
2 025 753,00 $
2 037 245,11 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par madame Amel Haddad, ingénieure, et approuvée par monsieur James McCulloch, directeur du
Service des travaux publics, en date du 21 juin 2017;
CONSIDÉRANT que, selon l’analyse faite par le Service des travaux publics, le plus bas
soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Alain Mercier

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit André Bouvet
ltée, 1840, boulevard de Port-Royal, Bécancour, G9H 0K7, et lui accorde le contrat pour la construction
des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde (Phase I), pour le
prix de deux millions six mille neuf cent soixante-treize dollars et cinquante-huit cents
(2 006 973,58 $), incluant toutes taxes notamment la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et
conditions de sa soumission datée du 11 mai 2017 ainsi que du devis de soumission intitulé : « Document
d’appel d’offres – Services municipaux – Faubourg Mont-Bénilde Phase I, N/D : 03-06.03.03-025 »,
daté du 13 avril 2017, et de ses addenda.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-290
SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la
Ville a fait une demande de soumissions, par appel d’offres public, pour la construction des services
municipaux pour le développement domiciliaire du Domaine de l’Île (Phase II-A);
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRE
Sintra inc.
André Bouvet ltée
Groupe Gagné Construction inc.
Excavation LJL inc.
La Sablière de Warwick ltée
J. P. Doyon ltée
Construction et pavage Boisvert inc.
9039-4701 Québec inc. (Les Entreprises Carl Marchand)

PRIX
970 964,68 $
1 059 656,86 $
1 161 000,00 $
1 164 075,71 $
1 192 583,94 $
1 302 896,42 $
1 450 737,07 $
1 452 352,70 $

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée
par madame Amel Haddad, ingénieure, et approuvée par monsieur James McCulloch, directeur du
Service des travaux publics, en date du 21 juin 2017;
CONSIDÉRANT que, selon l’analyse faite par le Service des travaux publics, le plus bas
soumissionnaire est conforme;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal accepte la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc., 911,
rue Mathieu, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, J0C 1A0, et lui accorde le contrat pour la construction des
services municipaux pour le développement domiciliaire du Domaine de l’Île (Phase II-A), pour le prix
de neuf cent soixante-dix mille neuf cent soixante-quatre dollars et soixante-huit cents
(970 964,68 $), incluant toutes taxes notamment la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et conditions
de sa soumission datée du 20 avril 2017 ainsi que du devis de soumission intitulé : « Document d’appel
d’offres – Services municipaux – Domaine de l’Île, phase II a, N/D : 03-06.03.03-026 », daté du 22 mars
2017, et de son addenda.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION
Avis est par les présentes donné, par monsieur le conseiller René Morrissette, qu’à une séance
subséquente sera présenté le règlement numéro 1519 intitulé : « Règlement modifiant le règlement
numéro 1504 décrétant un emprunt de 2 870 000 $ pour la construction des services municipaux pour le
développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde (Phase 1) ».

RÉSOLUTION 17-291
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1519
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du projet de règlement mentionné
ci-dessous;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur René Morrissette

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal prend acte de la présentation du projet de règlement numéro 1519 intitulé :
« Règlement modifiant le règlement numéro 1504 décrétant un emprunt de 2 870 000 $ pour la
construction des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde
(Phase 1) », conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 17-292
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT que l’autoroute 30 est l’unique route que les conducteurs de véhicules agricoles
peuvent emprunter pour traverser la rivière Gentilly;
CONSIDÉRANT que ces usagers contreviennent à la limite de vitesse minimale imposée sur cette
autoroute;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Alain Mercier

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Ville de Bécancour demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports :
1.

d’abaisser la limite de vitesse de 100 km/h à 90 km/h sur l’autoroute 30, entre la rivière Gentilly
et le boulevard Alphonse-Deshaies;

2.

de déplacer la fin de l’autoroute 30 et le début de la route 132 à la hauteur du boulevard AlphonseDeshaies, soit environ 2 kilomètres à l’ouest des limites actuelles.

ADOPTÉE

Période d’intervention des membres du conseil.

Période de questions.

RÉSOLUTION 17-293
LEVÉE DE LA SÉANCE
SUR PROPOSITION DE

Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
Le conseil municipal lève la présente séance à 17 h 10.
ADOPTÉE
Je, Jean-Guy Dubois, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé
la greffière de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
Je, Jean-Guy Dubois, ai approuvé les résolutions contenues au présent procès-verbal. Cependant, j’ai avisé la greffière
de mon refus d’approuver la résolution numéro ________, conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19).

__________________________________
Jean-Guy Dubois, maire

__________________________________
Jean-Marc Girouard, assistant greffier

