
 
 
 

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 01 juin 2015 à 20h30 au lieu habituel des sessions dudit 

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

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   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 29 mai 2015 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 trente (20 h 30), lundi le 01 juin 2015 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Publication d’un appel d’offres sur le SEAO | Réfection des fondations de 

la chaussée par concassage d’un segment du rang Belfast; 

 

b) Évaluation des coûts de réfection des fondations de la chaussée par 

concassage d’un segment du rang Belfast; 

 

c) Constitution d’un comité d’évaluation des soumissions | Réfection des 

fondations de la chaussée par concassage d’un segment du rang Belfast; 

 

d) Avis de motion | Règlement décrétant une dépense de 828 778 $ destinée à 

la réalisation de différents travaux de réfection d’infrastructures de voirie 

sur certains axes routiers de la Municipalité et un emprunt de 415 605$ 

pour la réalisation des travaux inscrits à la programmation de la TECQ 

2014-2018. 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 01 juin 2015 est ouverte à 20 h 30. 

 

RÉSOLUTION 561-01-06-2015 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que l’ordre du 

jour de la session extraordinaire du 01 juin 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 562-01-06-2015 

PUBLICATION D’UN APPEL D’OFFRES SUR LE SEAO | RÉFECTION 

DES FONDATIONS DE LA CHAUSSÉE PAR CONCASSAGE D’UN 

SEGMENT DU RANG BELFAST 

 

Attendu que la Municipalité à l’intention de procéder à un appel d’offre public afin 

d’obtenir des soumissions relatives à la réfection des fondations de la chaussée par 

concassage d’un segment du rang Belfast; 

 

Attendu que la municipalité doit procéder à un appel d’offre de soumission 

public par l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) afin de 

se conformer à la loi sur le processus d’attribution des contrats des organismes 

municipaux ; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif aux travaux de réfection des 

fondations de la chaussée par concassage d’un segment du chemin du rang Belfast 

sur Internet dans le « Système Électronique d’Appels d’Offres » (SEAO) et sa 

diffusion dans l’hebdomadaire régional Le Peuple de Lotbinière au coût de 400.00$ 

plus les taxes.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 563-01-06-2015 

ÉVALUATION DES COÛTS DE RÉFECTION DES FONDATIONS DE LA 

CHAUSSÉE PAR CONCASSAGE D’UN SEGMENT DU RANG BELFAST 

 

Attendu que le conseil municipal doit par résolution approuver l’évaluation des 

coûts desdits travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que le conseil municipal approuve l’évaluation du coût relatif à la réfection des 

fondations de la chaussée par concassage d’un segment du rang Belfast tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 564-01-06-2015 

CONSTITUTION D’UN COMITÉ D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS | 

RÉFECTION DES FONDATIONS DE LA CHAUSSÉE PAR CONCASSAGE 

D’UN SEGMENT DU RANG BELFAST 

 

Attendu que la Municipalité devra analyser la validité et la conformité des 

soumissions reçues afin d’octroyer le contrat de réfection des fondations de la 

chaussée par concassage d’un segment du rang Belfast; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

De constituer un comité dont les membres évalueront les soumissions reçues et 

formuleront leurs recommandations au conseil dans le cadre du processus 

d’adjudication de ce contrat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

AVIS DE MOTION 

 

Je, Françoise Couture, conseillère, donne avis de motion de la présentation, à une 

séance ultérieure à ce conseil, du projet de règlement suivant : 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 298-2015 

 

Règlement numéro 298-2015 décrétant une dépense de 828 778 $ destinée à la 

réalisation de différents travaux de réfection d’infrastructures de voirie sur certains 

axes routiers de la Municipalité et un emprunt de 415 605$ pour la réalisation des 

travaux inscrits à la programmation de la TECQ 2014-2018; 

Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son 

adoption. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 01 juin 2015 est fermée à 21 h 12. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


