
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue lundi le 9 juillet 2012 à 20h00 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 Lefèbvre  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 et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 

Un avis spécial a été donné le 6 juillet 2012 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 vingt 

heures, lundi le 9 juillet 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants 

à savoir : 

 

 Octroi du contrat d’entretien d’hiver des chemins municipaux; - retiré 

 Octroi du contrat pour le remplacement de la conduite d’eau potable sous la 

rivière Beaurivage; 

 Embauche de personnels occasionnels. 

 
 

RÉSOLUTION 1000-09-07-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 9 juillet  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h04. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 1001-09-07-2012 

OCTROI DU CONTRAT DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 

D’EAU POTABLE SOUS LA RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu que la Municipalité a autorisé par voie de résolution le 14 mai 2012 un 

appel d’offres public pour le remplacement de la conduite d’eau potable de la 

Municipalité; 

 

Attendu qu’un avis d’appel d’offre public a été publié dans le système électronique 

d’appel d’offres (SE@0); 

Attendu que quatre (4) soumissions ont été déposées le 05 juillet 2012 avant 11h00, 

date et heure de clôture de la période d’appel d’offres; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions déposées ont été effectuées à 11 h 01 en 

présence de Madame Jacqueline Demers-Blais, adjointe-administrative, Monsieur 

Lewis Camden, Maire tous deux à titre de témoins et Frédéric Desjardins, directeur 

général et secrétaire-trésorier, à titre de personne responsable de l’appel d’offres, 

étaient également présents, Madame Marie-Michèle Bosa de la firme SNC Lavalin 

inc., Monsieur Coulombe, représentant de l’entreprise Excavation Pierre Coulombe 

et fils SENC, Monsieur  Reny, représentant de ALLEN Entrepreneur général, 

Monsieur Métivier de l’entreprise Les forages Dyfo-Pro inc., Monsieur Auger, 

représentant de l’entreprise Excavation Marcel Fréchette inc.; 

 

Attendu que le montant des offres de services déposées sont les suivants : 
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Entreprises 50 MM 150 MM Option 

proposée 

Excavation Pierre Coulombe et fils 

SENC 

85 558.65$ 107 392.40$ Forage 

ALLEN Entrepreneur général 105 777.00$ 110 261.03 Excavation  

Les forages Dyfo-Pro inc. 35 680.19$ 52 926.44$ Forage 

Excavation Marcel Fréchette inc. 220 177.13$ 259 038.68$ Forage 

 

Attendu que l’entreprise Les forages Dyfo-Pro inc. a déposé la soumission la plus 

basse et qu’elle est conforme aux exigences du document d’appel d’offres;  

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu unanimement 

 

D’octroyer le contrat de remplacement de la conduite d’eau potable d’un diamètre 

de 150 MM sous la rivière Beaurivage à l'entreprise Les Forages Dyfo-Pro inc. du 

2269, 5
e
 rue à Saint-Romuald pour un montant de 52 926.44$ plus les taxes. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même les postes 

budgétaires 03 10029 002 – Immobilisations – Irène 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1002-09-07-2012 

EMBAUCHE DE PERSONNELS OCCASIONNELS 

 

Attendu que les travaux de voirie monopolisent les employés municipaux; 

 

Attendu que l’avancement des projets municipaux écope par le manque de 

ressources; 

 

Attendu que les vacances estivales vont priver la Municipalité d’une personne-

ressource durant les mois de juillet et août; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite limiter les heures supplémentaires du 

personnel régulier; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

D’embaucher Jonathan Turgeon à titre d’employé occasionnel pour un bloc de 70  

heures à un taux horaire de 15.00$. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Le 26 juin dernier, le Conseil apprenait que les installations sanitaires d’un 

immeuble de la Municipalité n’est pas conforme. Des démarches seront entreprises 

pour remédier à la situation. 

 

 

RÉSOLUTION 1003-09-07-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h18. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 


