
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-

de-Beaurivage tenue dimanche le 13 novembre 2011 à 7h00 au lieu habituel des  

sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

PRÉSENTS :  M. Lewis Camden   maire 

   M. Richard Breton  conseiller poste 1 

M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 

   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le Directeur général adjoint, Claude Fortin. 

 

Un avis spécial a été donné le 10 novembre 2011 par Monsieur Frédéric 

Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session 

extraordinaire du Conseil municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu 

ordinaire des sessions à sept heures, 13 novembre 2011 et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants à savoir : 

 

 Engagement de la Municipalité pour le rétablissement permanent de la 

conduite d’eau potable sous la rivière Beaurivage pour l’année 2012 

 Sondage pour l’analyse de sols sur le lot 133-P 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 7h07. 

 

RÉSOLUTION 683-13-11-2011 

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE 

RÉTABLISSEMENT PERMANENT DE LA CONDUITE D’EAU 

POTABLE SOUS LA RIVIÈRE BEAURIVAGE POUR L’ANNÉE 2012 

 

Attendu que le ministère de l’Environnement, du Développement durable et des 

Parcs (MDDEP) autorise la municipalité à installer une conduite d’aqueduc 

temporaire qui sera déposée sur le lit de la rivière Beaurivage; 

 

Attendu que l’autorisation du MDDEP pour procéder à cette installation 

temporaire est conditionnelle à l’engagement sous forme de résolution de la 

municipalité à procéder en 2012 à la mise en place d’une solution permanente 

pour cette conduite d’aqueduc; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la municipalité, dès le printemps 2012, s’engage à  transmettre une 

demande d'autorisation au MDDEP pour une solution permanente (conduite sous 

le lit du cours d'eau par creusage ou forage directionnel) incluant les travaux 

d'enlèvement des blocs de béton; 

  

Que la municipalité s’engage à réaliser à l’été 2012 les travaux d’installation de 

la conduite sous le lit de la rivière Beaurivage par creusage ou forage 

directionnel incluant l’enlèvement des blocs de béton.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 684-13-11-2011 

SONDAGE POUR L’ANALYSE DE SOLS SUR LE LOT 133-P 

 

Attendu que des travaux d’aqueduc seront effectués sur le lot 133-P localisé dans 

le rang St-Charles; 

 

Attendu que l’étude environnementale phase I indique une possibilité de 

contamination provenant d’un remblai d’origine inconnu sur ce lot; 

 

Attendu que le ministère de l’Environnement, du Développement durable et des 

Parcs exige que cette possibilité de contamination soit vérifiée; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De mandater l’entreprise Inspect-Sol inc. pour réaliser l’analyse des sols sur le 

lot 133-P, pour vérifier la présence de contaminants de type métaux ou 

hydrocarbures pour un montant total de 928.00 plus les taxes ventilé de la façon 

suivante : deux analyses de 135.00$; la rémunération d’un technicien pour un 

montant de 288.00$ (4 heures X 72.00$/heure) ; les frais d’analyse au montant 

de 330.00$ (3 heures X 110.00$/heure) ainsi que des frais de transport de 

100.00$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 685-13-11-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 

session soit et est levée à 7h37. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Claude Fortin 

Directeur général adjoint 

 



 
 
 

 


