
 
 
 

 

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 23 juillet 2012 à 19h30 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. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

  

ABSENTS : M. Richard Lefèbvre  conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 

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 20 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 dix-neuf 

heures trente, lundi le 23 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;  

 Avis de motion | Règlement décrétant un emprunt de 40 320$ visant à 

couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire d’une durée de cinq ans 

des règlements 150-2002 (145-2002), 151-2002 et 200-2002; 

 Acquisition d’une parcelle de terrain |  lot 4 449 498; 

 Signature de la promesse de vente de l’immeuble du lot 4 449 595, sis au 

486, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage propriété de la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce; 

 
 

RÉSOLUTION 1004-23-07-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 23 juillet  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h37. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1005-23-07-2012 

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR 

LE DÉNEIGEMENT, LA FOURNITURE ET L’ÉPANDAGE DE 

FONDANTS ET D’ABRASIFS 

 

Attendu que la Municipalité a autorisé par voie de résolution le 4 juin 2012 un appel 

d’offres public pour l’entretien d’hiver des chemins de la municipalité pour le 

déneigement,  la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs pour une période 

de cinq années; 

 

Attendu qu’en conformité avec l’échéancier retenu il y a eu deux (2) avis publics :  

dans le système SE@0 le 13 juin 2012 et le 13 juin 2012 dans Le Peuple de 

Lotbinière; 

 

Attendu que deux (2) soumissions ont été déposées le 04 juillet 2012 avant 14h00, 

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

 

Attendu que l’ouverture des soumissions déposées ont été effectuées à 14 h 01 en 

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

Fortin, inspecteur municipal, tous deux à titre de témoins et Frédéric Desjardins, 

directeur général et secrétaire-trésorier, à titre de personne responsable de l’appel 
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d’offres, étaient également présents, Monsieur Serge Nadeau, président de 

Transports Gérard Nadeau et fils inc. et Monsieur Vincent Sylvain, représentant de 

les Excavations J.V. Sylvain inc.; 

 

Attendu que l’offre de services pour l’entretien des chemins d’hiver pour le 

déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs de l’entreprise 

Transports Gérard Nadeau et fils inc., est de 1 060 745.95$ plus taxes pour cinq (5) 

ans; 

 

Attendu que l’offre de services de cette entreprise s’avère conforme aux exigences 

du document d’appel d’offres; 

 

Attendu que l’offre de services pour l’entretien des chemins d’hiver pour le 

déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs de l’entreprise les 

Excavations J.V. Sylvain inc., est de 940 000$ plus taxes pour cinq (5) ans; 

 

Attendu que l’offre de services de cette entreprise s’avère non conforme aux 

exigences du document d’appel d’offres. 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

Et résolu unanimement 

 

D’accorder le contrat d’entretien des chemins d’hiver pour le déneigement, la 

fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs à l’entreprise Transports Gérard 

Nadeau et fils inc., 143 rang Saint-David, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Qc, GOS 

1BO, pour une durée de cinq (5) ans au montant de un million soixante mille sept 

cent quarante-cinq et quatre-vingt-quinze dollars (1 060 745.95$) plus les taxes; 

 

D’autoriser le maire, Monsieur Lewis Camden et Monsieur Frédéric Desjardins, 

Directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat d’entretien des chemins 

d’hiver pour le déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs; 

 

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

budgétaires 02 33000 521 – déneigement des chemins l’hiver. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

RÈGLEMENT 248-2012 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 40 320$ VISANT 

À COUVRIR LES FRAIS DE 2% DE REFINANCEMENT PROVISOIRE 

D’UNE DURÉE DE CINQ ANS DES RÈGLEMENTS 150-2002 (145-2002), 

151-2002 ET 200-2002 

 

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 

Pierre Bilodeau, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure sera 

soumis à ce Conseil pour adoption, un projet de règlement d’emprunt numéro 248-

2012 visant à couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire pour une durée de 

cinq ans d’un refinancement d’un montant de 2 016 000$ venant à l’échéance de 

son terme de cinq ans le 16 octobre 2012. Les frais de refinancement sont estimés à 

2% de 2 016 000$ soit 40 320$. 

 

 

RÉSOLUTION 1006-23-07-2012 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN |  LOT 4 449 498 

 

Attendu la résolution no 789-06-02-2012 et la résolution 980-07-05-2012; 

 

Il a été proposé par le conseiller Richard Breton 

et unanimement résolu 

 

Que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage acquiert à titre gratuit de 

Richard Labrecque et Charlotte Boulanger, résidant au 611, rang Ste-Hélène, Saint-

Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, G0S 1B0, la parcelle de terrain 

désignée comme étant le lot 4 449 498 du cadastre du Québec, circonscription 



 
 
 

 

foncière de Thetford, contenant en superficie 1 304.4 mètres carrés (autrefois partie 

du lot 176 de la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage). 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis Camden et le directeur général et secrétaire-

trésorier soient et ils sont par les présentes autorisées pour et au nom de la 

Municipalité, à signer l’acte de cession-acquisition et à insérer audit contrat toutes 

clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenues avec le cédant, et 

généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1007-23-07-2012 

SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE DE L’IMMEUBLE DU LOT 

4 449 595, SIS AU 486, RUE PRINCIPALE À SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE PROPRIÉTÉ DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA 

NOUVELLE-BEAUCE  

 

Attendu que la Municipalité souhaite acquérir  l’immeuble du lot 4 449 595, sis au 

486, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage propriété de la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce; 

 

Attendu qu’une promesse de vente relative à l’immeuble précité doit être signée par 

les parties en présence la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce  du 275, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-

Marie ; 

 

Attendu que prix total de la vente a été établie à 124 060$; 

 

Attendu que la valeur locative annuelle de l’espace occupé par la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce est établie  à 12 000$ pour un bail d’une durée de cinq ans 

invariablement à la superficie occupée (en plus ou en moins 1000 pieds carrés); 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que Lewis Camden, Maire et Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-

trésorier soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom 

de la Municipalité la promesse de vente  aux fins ci-dessus, à convenir des autres 

clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité les autres 

documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et 

généralement faire le nécessaire.  

 

Que les « attendu que » font et fassent parties de la résolution. 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 959-06-06-2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1008-23-07-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 19h55. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 


