
 
 
 

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 13 juin 2011 à vingt heures 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. Denis Toutant   conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
                           Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
          
ABSENT :   M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
 
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 9 juin 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 vingt 
heures, lundi le 13 juin 2011 et qu’il y sera pris en considération le sujet suivant à 
savoir : 
 
 Salaire du Directeur général et des élus pour l’année 2011; 
 Souscription à une couverture d’assurance dommage et responsabilité – 

Comité des Fêtes Nationales de St-Patrice; 
 Activité d’accueil des nouveaux résidents; - Retirée 
 Agrandissement du périmètre urbain; - Retirée 
 Travaux de voirie sur le chemin du rang St-Jacques-Nord et l’intersection 

du chemin du rang Ste-Hélène. - Retirée 
_________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
La séance extraordinaire est ouverte à 20h21. 
 
RÉSOLUTION 525-13-06-2011 
SALAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES ÉLUS POUR L’ANNÉE 
2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement de verser: 
 
Au directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, une augmentation 
de salaire de 1.00$ de l’heure, 35 heures par semaine pour un montant de 650.00$ 
/ semaine incluant les réunions du conseil municipal et autres, deux semaines de 
vacances, trois jours de congé de maladie non monnayables et deux journées 
mobiles non monnayables et les dix jours fériés : 
 
 le jour de l'An 
 le lendemain du jour de l'An 
 le lundi de Pâques 
 la fête des Patriotes 
 le 24 juin 
 le 1er juillet 
 la fête du Travail 
 la fête de l'Action de grâces 
 Noël 
 le lendemain de Noël 
 
Au maire, une rémunération de 7 078.24$ et une allocation de dépenses de 
3539.08$. 
 



 
 
 

À chacun des conseillers une rémunération de 3539.08$ et une allocation de 
dépenses de 1769.56$. 
 
Que ces conditions s’appliquent du 1er mars au 31 décembre 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 526-13-06-2011 
DEMANDE DE SOUSCRIPTION À UNE COUVERTURE D’ASSURANCE 
DU COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE ST-PATRICE PAR LE BIAIS 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que le Comité des Fêtes Nationales de St-Patrice a demandé à la 
Municipalité de souscrire une couverture d’assurance par le biais de la 
Municipalité; 
 
Attendu que la Municipalité accepte d’inclure le chapiteau dans la couverture 
d’assurance de ses biens du 15 au 24 juin 2011 et la couverture en responsabilité 
civile, umbrella et erreur et omission de l’événement pour l’année en cours pour 
une prime que l’assureur détaille à 500.00$ plus les taxes;  
 
Attendu que pour inclure les objets précités sous sa couverture d’assurance, 
l’assureur demande à la Municipalité de se conformer aux exigences suivantes : 
 
 S’assurer que la Municipalité possède un droit de regard sur les  

décisions et les états financiers du Comité de la Fête Nationale de St-
Patrice;  

 
 S’assurer que le locateur du chapiteau installe et désinstalle lui-même  

l’équipement et qu’il fournisse la preuve qu’il possède une assurance; 
 
Il est proposé par le conseiller Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité accepte d’inclure  le chapiteau dans la couverture d’assurance 
de ses biens du 15 au 24 juin 2011 et la couverture en responsabilité civile, 
umbrella et erreur et omission des Fêtes Nationales de St-Patrice pour l’année en 
cours pour une prime que l’assureur détaille à 500.00$ plus les taxes. 
 
D’assurer les travailleurs-bénévoles du Comité des Fêtes Nationales par le biais de 
la couverture CSST de la Municipalité pour la durée de l’événement soit du 15 au 
24 juin 2011; 
 
D’autoriser le paiement des honoraires professionnels de Gestion A. Laviolette au 
montant de 50.00$ plus les taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

RÉSOLUTION 527-13-06-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
session soit et est levée à 22h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_____________________________ 
Lewis Camden,  
Maire 

_________________________ 
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

 
 


