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 Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville 
de Beauceville tenue ce 18 juin 2018 à 17h30 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire Luc 
Provençal, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers François 
Veilleux, Sylvain Bolduc, Claude Mathieu, Mario Perron, Bernard Gendreau sous la présidence de 
S.H. le Maire. 
 
1. Avis de motion pour règlement d'emprunt du pont du Platin avec le dépôt du règlement 
 
 À l'unanimité nous n'irons pas en règlement d'emprunt pour la réfection du 
pont de la rue du Platin. 
 
2. Période de question 
 
Aucune question n'est posée 
 
3. Tout autre sujet si le Conseil est au complet et y consent 
 
 L'ordre du jour étant épuisé et que le conseil est complet et consent à l'ajout 
des items suivants:  
 
R-2018-06-6110:   Acceptation soumission démantèlement du pont rue du Platin 
 
 Considérant la demande de prix pour le démantèlement du pont rue du 
Platin; 
 
 Considérant l'offre reçue de la compagnie Interbois au montant de 19 920 $ 
taxes exclues 
 
 Considérant la recommandation du directeur-adjoint su service des travaux 
publics d'accepter l'offre;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur François Veilleux   
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission de « Interbois » pour le 
démantèlement du pont « rue du Platin » au montant dix-neuf mille neuf cent vingt dollars (19 
920,00 $) taxes exclues tel que soumis voir en annexe « A »;  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé) le montant total incluant 
les taxes. 
 
R-2018-06-6111:   Acceptation soumission assemblage poutre d'acier du pont rue du Platin 
 
 Considérant la demande de prix pour la fourniture, l'assemblage et soudage 
de poutre acier du pont rue du Platin; 
 
 Considérant l'offre reçue de la compagnie Structures XL au montant de 
16 500 $ taxes exclues 
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 Considérant la recommandation du directeur-adjoint su service des travaux 
publics d'accepter l'offre;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Claude Mathieu  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission de « Structures XL » pour 
la fourniture, l'assemblage et soudage de poutre acier du pont « rue du Platin » au montant seize 
mille cinq cent vingt dollars (16 500,00 $) taxes exclues tel que soumis voir en l'annexe « B »;  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé) le montant total incluant 
les taxes. 
 
R-2018-06-6112:   Acceptation soumission fourniture de structure d'acier du pont rue du 

Platin 
 
 Considérant la demande de prix pour la fourniture de structure d'acier du 
pont rue du Platin; 
 
 Considérant l'offre reçue de la compagnie Quirion Métal au montant de 
18 000 $ taxes exclues 
 
 Considérant la recommandation du directeur-adjoint su service des travaux 
publics d'accepter l'offre;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par monsieur François Veilleux  
 
 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission de « Quirion Métal » pour 
la fourniture de structure d'acier du pont « rue du Platin » au montant dix-huit mille dollars 
(18 000,00 $) taxes exclues tel que soumis voir en l'annexe « C »;  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé) le montant total incluant 
les taxes. 
 
R-2018-06-6113:   Acceptation soumission érection de la charpente d'acier du pont rue du 

Platin 
 
 Considérant la demande de prix pour l'érection de la charpente d'acier du 
pont rue du Platin; 
 
 Considérant l'offre reçue de la compagnie Structures de Beauce au montant 
de 11 000 $ taxes exclues 
 
 Considérant la recommandation du directeur-adjoint su service des travaux 
publics d'accepter l'offre;  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
 Appuyé par monsieur Mario Perron  
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 QUE la Ville de Beauceville accepte la soumission de « Structures de 
Beauce » pour l'érection de la charpente d'acier du pont « rue du Platin » au montant onze mille 
dollars (11 000,00 $) taxes exclues tel que soumis voir en l'annexe « D »;  
 
 QUE pour en défrayer le coût, la Ville de Beauceville approprie le montant à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté (surplus accumulé) le montant total incluant 
les taxes. 
 
R-2018-06-6114:   Levée de l'assemblée 
 
 Il est proposé par monsieur Mario Perron   
 Et résolu à l'unanimité  
 
 QUE la séance soit levée. 
 
 
 
 
 
    
MADELEINE POULIN, Greffière  LUC PROVENÇAL, Maire 
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ANNEXE « A » 
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ANNEXE « B » 
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ANNEXE « C » 
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ANNEXE « D »

 


