
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue jeudi le 21 juin 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. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

    

ASBENTS :   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 

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 18 juin 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, jeudi le 21 juin 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à 

savoir : 

 

 Annulation du contrat d’achat du MG-20 de l’entreprise Gravière St-

Bernard inc; 

 Octroi du contrat d’achat du MG-20 pour les travaux de réfection de la 

route Ross; 

 Achat, fourniture et transport du MG-112 pour les travaux de réfection de la 

route Ross; - retirée 

 Réparation de l’émissaire pluvial situé au 546, rue Principale. 

 
 

RÉSOLUTION 961-21-06-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 21juin  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h55. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 962-21-06-2012 

ANNULATION DU CONTRAT D’ACHAT DU MG-20 DE L’ENTREPRISE 

GRAVIÈRE ST-BERNARD INC 
 

Attendu que la Municipalité à procéder en avril dernier à un appel d’offres sur 

invitation auprès d’entreprises afin d’obtenir dans le cadre des travaux de réfection 

de la route Ross des prix à la tonne métrique de MG-20 conforme à la norme MTQ 

incluant les redevances pour les carrières et sablières, mais sans inclure la TPS et la 

TVQ pour une quantité de quelques 8000 tonnes métriques; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu le 26 avril 2012, date de dépôt des offres, les 

soumissions des entreprises suivantes : 

 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215, rue Principale à St-Étienne-de-

Lauzon, Qc, G6J 0B9 au montant de 9.74$ plus les taxes la tonne métrique 

pour l’achat de MG-20; 

 

 Ray-Car, Division Sintra inc. du 678, rue Commerciale à Saint-Jean-

Chrysostome, Qc, G6Z 2L5 au montant de 10.20$ plus les taxes la tonne 

métrique pour l’achat de MG-20; 

 



 
 
 

 

 Gravière St-Bernard inc. du 501, rue Bord de l’eau à St-Bernard, Qc, G0S 2G0 

au montant de 8.53$ plus les taxes la tonne métrique pour l’achat de MG-20; 

 

Attendu que la Municipalité a octroyé par la résolution no 909-07-05-2012 le 

contrat d’achat du gravier MG-20 à l’entreprise ayant déposée la soumission la plus 

basse soit Gravière St-Bernard inc.; 

 

Attendu que l’entreprise Gravière St-Bernard inc. ne peut respecter les termes du 

contrat tel qu’explicités dans le document d’appel d’offres relatif à la fourniture de 

gravier MG-20 la liant à la Municipalité et qu’elle a déposé une lettre informant la 

Municipalité qu’elle renonçait à ce contrat; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’annuler le contrat relatif à la fourniture de gravier MG-20 octroyé à l’entreprise 

Gravière St-Bernard du 501, rue Bord de l’eau à St-Bernard, Qc, G0S 2G0 dans le 

cadre des travaux de réfection de la route Ross. 

 

Que cette résolution annule la résolution no 909-07-05-2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 963-21-06-2012 

OCTROI DU CONTRAT D’ACHAT DU MG-20 POUR LES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que l’entreprise Gravière St-Bernard inc. ne peut respecter les termes du 

contrat tel qu’explicités dans le document d’appel d’offre relatif à la fourniture de 

gravier MG-20 dans le cadre des travaux de réfection de la route Ross la liant à la 

Municipalité; 

 

Attendu que la Municipalité, par la résolution no 962-21-06-2012 s’est vu dans 

l’obligation d’annuler le contrat relatif à la fourniture de gravier MG-20 octroyé à 

l’entreprise Gravière St-Bernard du 501, rue Bord de l’eau à St-Bernard, Qc, G0S 

2G0; 

 

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offres en avril dernier sur 

invitation auprès d’entreprises afin d’obtenir des prix à la tonne métrique de MG-20 

conforme à la norme MTQ incluant les redevances pour les carrières et sablières, 

mais sans inclure la TPS et la TVQ pour une quantité de quelques 8000 tonnes 

métriques; 

 

Attendu que le document d’appel d’offres précisait que la période de validité des 

soumissions déposées est de 90 jours suivant la date limite de réception des 

soumissions; 

 

Attendu que la Municipalité recevait le 26 avril 2012, date de dépôt des offres, les 

soumissions des entreprises suivantes : 

 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215, rue Principale à St-Étienne-de-

Lauzon, Qc, G6J 0B9 au montant de 9.74$ plus les taxes la tonne métrique 

pour l’achat de MG-20; 

 

 Ray-Car, Division Sintra inc. du 678, rue Commerciale à Saint-Jean-

Chrysostome, Qc, G6Z 2L5 au montant de 10.20$ plus les taxes la tonne 

métrique pour l’achat de MG-20; 

 

 Gravière St-Bernard inc. du 501, rue Bord de l’eau à St-Bernard, Qc, G0S 2G0 

au montant de 8.53$ plus les taxes la tonne métrique pour l’achat de MG-20; 

 

Attendu que la soumission la plus basse suivant la soumission déposée par 

l’entreprise Gravière St-Bernard inc. a été proposée par Les Entreprises Lévisiennes 

inc; 

 



 
 
 

 

Attendu que le changement de fournisseur entraîne une hausse de 28 320$ plus les 

taxes des coûts relatifs au transport du MG-20; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De confier le contrat d’achat de MG-20 conforme à la norme MTQ pour les travaux 

de réfection de la route Ross à Les Entreprises Lévisiennes inc du 215, rue 

Principale à St-Étienne-de-Lauzon, Qc, G6J 0B9 pour un montant de 9.74$ la tonne 

métrique incluant les redevances pour les carrières et sablières pour un total de 

77 920.00$ plus les taxes.  

 

D’autoriser une dépense supplémentaire de 28 320$ plus les taxes relative au frais 

de transport; 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire  

03 10035 000 Immobilisation – Programmation TECQ | route Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 964-21-06-2012 

RÉPARATION DE L’ÉMISSAIRE PLUVIAL SITUÉ AU 546, RUE 

PRINCIPALE 

 

Attendu que la tempête post tropicale Irène du 28 août 2011 a endommagé 

l’émissaire pluvial localisé au 546, rue Principale; 

 

Attendu qu’il faut replacer un bout de tuyau de ciment et refaire l’empierrement de 

la berge; 

 

Attendu que l’utilisation d’une pelle mécanique est nécessaire pour faire ce travail; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolument unanimement 

 

De retenir les services d’une pelle mécanique #230 de la compagnie Excavation 

B.G. Bilodeau inc. au coût de 140.00$/h pour une durée de trois heures, de prévoir 

l’achat, de cette même compagnie, d’un voyage de grosses pierres le tout pour un 

montant total de 850$ plus taxes.  

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 939-04-06-2012 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 

03 10029 002 – Immobilisation – Irène 28 et 29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 965-21-06-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h07. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 


