
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

de-Beaurivage tenue mardi le 15 juillet  2013 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. Richard Lefebvre  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 la Directrice générale par intérim  et Secrétaire-Trésorière 

par intérim, Jacqueline D. Blais. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Conformément au Code municipal, les soussignés, tous membres du 

conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage : étant tous présents à 

la salle de l’Hôtel de Ville située au 530, rue Principale, le 15 juillet 

2013 à 19h30, renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue 

d’une séance extraordinaire et consentent à prendre en considération les 

points 5, 6,7, en plus des points de la convocation donnée : 

 

 Politique de remplacement pour la gestion des stations de l’eau 

potable et des eaux usées pendant les vacances; 

 Achat d’un sonomètre; 

 Appui Aux Amis du Patrimoine de la Rivière Beaurivage pour la 

réalisation d’un parc en amont de l’Avenue du Pont à l’organisme 

régional Cobaric; 

 Autorisation pour la vente d’un terrain sur la Rue des Érables – 

Paul Trottier; 

 Fin d’un contrat à titre d’emploi d’été étudiant; 

 Embauche d’un étudiant dans le cadre du programme emploi d’été 

 Rajustement du temps de travail de la coordonnatrice du service 

des loisirs. 

 
 

 

____________________________                ___________________________ 

Maire                                                               Conseiller poste 1 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 

 

____________________________ 

Conseiller poste 6 

 

_______________________________________________________________ 

 

Jacqueline D. Blais, 

Directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

 

 



RÉSOLUTION 1469-15-07-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 

2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 15 juillet 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h32. 

 

 

RÉSOLUTION 1470-15-07-2013 

POLITIQUE DE REMPLACEMENT POUR LA GESTION DES 

STATIONS DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES PENDANT 

LES VACANCES 

 

Attendu que l’opérateur de l’usine d’eau potable et des eaux usées sera en 

vacance du 05 août 2013 jusqu’au 18 août 2013. 

 

Attendu qu’une entente a été convenue avec la Municipalité de Saint-Gilles pour 

assurer le remplacement de notre personnel pendant les vacances estivales. 

 

Attendu qu’une période de rodage et de transmission de l’information est 

nécessaire entre notre opérateur local et ceux de la Municipalité de Saint-Gilles. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

Que l’on confie au personnel formé en opération et gestion d’usine de 

production d’eau potable  et des eaux usées de la Municipalité de Saint-Gilles, 

l’opération des stations précitées de la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

Que la période visée d’opération soit établie du 02 août 2013 à 16h00 au 19 août 

2013 à 08h00 AM. 

 

Que l’on prévoit une formation de transition de quelques heures par jour les 

29,30 et 31 juillet  2013 selon le besoin et/ou dans la semaine du 22 au 26 juillet 

2013. 

 

Que le taux établit est de $27.00 l’heure pour l’opérateur de la Municipalité de 

Saint-Gilles incluant les frais de kilométrage pour le déplacement. Le paiement 

sera versé à la Municipalité de Saint-Gilles à la fin de période précitée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1471-15-07-2013 

ACHAT D’UN SONOMÈTRE 

 

Attendu que la Municipalité a des règlements relatifs à l’émission de bruit et des 

nuisances; 

 

Attendu que la mesure auditive humaine est subjective; 

 

Attendu qu’il est nécessaire de mesurer de façon impartiale et neutre l’émission 

de bruits; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité achète un sonomètre de marque Reed (Reest805) au coût de 

$109.99 plus les taxes auprès de l’entreprise Acklands Granger, du 757-101 

boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 1472-15-07-2013 

APPUI  AUX AMIS DU PATRIMOINE DE LA RIVIÈRE 

BEAURIVAGE POUR LA RÉALISATION D’UN PARC EN 

AMONT DE L’AVENUE DU PONT À L’ORGANISME COBARIC 

 

Attendu que suite à la tempête tropicale Irène survenue le 28 août 2010, 

deux maisons ont été détruites; 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage et les Amis du 

Patrimoine de la rivière Beaurivage entendent mettre en valeur un site en 

bordure de la rivière Beaurivage; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Lefèbre Vail 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie les Amis du 

Patrimoine de la rivière Beaurivage dans leurs démarches auprès de 

l’organisme Cobaric pour  obtenir une aide financière permettant de 

mettre en valeur le potentiel récréotouristique liée à l’eau et réduire les 

dommages causés par les inondations et assurer la sécurité de la 

population qui accèderont à ce parc de mise en valeur environnementale 

de la rivière Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1473-15-07-2013 

AUTORISATION DE SIGNATURES DE LA PROMESSE D’ACHAT 

D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL À PAUL TROTTIER 

 

Attendu que l’acheteur promet d’acheter une parcelle de terrain situé au 636, 

Rue des Érables à Saint-Patrice-de-Beaurivage, lot 4679080 ayant ( 

24,68+11,45) 36,13 mètres de façade et 40,18 mètres de profondeur du côté 

ouest et 40,82 mètres de profondeur du côté est et 37,62 mètres sur la ligne de 

fond du lot au sud de celle-ci.  La superficie totale est de  1486,7 mètres carrés 

borné à l’est par le lot 4679079, au sud par le lot 4449632-, à l’ouest par le lot 

4449630 et au nord par la rue des Érables. 

 

Attendu que le prix de vente au pied carré est établi à $1.00/pied carré fixant le 

prix d’achat du terrain à $16,013.47. 

 

Attendu que l’acheteur doit se conformer aux conditions énoncées dans la 

présente promesse d’achat s’il veut maintenir ses droits sur le terrain; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefèbvre 

Et résolu unanimement 

 

Que le Maire, Monsieur Lewis Camden et la Directrice générale par intérim et 

secrétaire-trésorière par intérim, Jacqueline D. Blais soient, comme ils sont par 

les présentes, autorisé à signer pour et au mon de la Municipalité Saint-Patrice-

de-Beaurivage la promesse d’achat et insérer audit contrat toutes clauses et 

conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenus et généralement faire le 

nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1473-15-07-2013 

FIN D’UN CONTRAT À TITRE D’EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 

 

Attendu que par la résolution numéro 1387-03-06-2013, la Municipalité avait 

embauché Maxime Nadeau à titre de journalier dans le cadre d’un emploi d’été. 

 

Attendu que celui-ci a remis sa démission le 15 juillet 2013 

 



Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage mette fin au contrat 

d’emploi d’été étudiant la liant à Maxime Nadeau en date du 15 juillet 2013 et 

que sa rémunération et son lien à celle-ci prennent fin le 15 juillet 2013 à 16h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1474-15-07-2013 

EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 

Attendu que la Municipalité cherche à combler un poste d’emploi d’été étudiant 

de type journalier; 

 

Attendu que les conditions d’embauche sont les suivantes : 

 

 LE SALAIRE HORAIRE : établi à 15.00$ / l’heure ; 

 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures / semaine 

 

 DURÉE : du 16 juillet au 30 août 2013. 

 

 CONGÉS : Les congés fériés et vacances annuelles seront calculés en 

fonction des normes du travail en vigueur à l’embauche ; 

 

 RESPONSABILITÉS: sous l’autorité de la personne responsable des 

travaux publics, le titulaire de ce poste aura les responsabilités 

suivantes : 

 

 Effectuer l’entretien paysager des parcs et espaces publics;  

 Participer aux travaux d’embellissement; 

 D’assurer la bonne tenue des lieux qui lui seront assignés; 

 D’assister la personne responsable des travaux publics; 

 D’accomplir à la demande de son supérieur immédiat toute autre 
tâche connexe pertinente à sa fonction; 

 La description des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées 
est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches susceptibles d’être effectuées par la 
personne occupant ce poste. 

 

 La période de référence est du 1
er
 janvier au 31 décembre de chaque 

année. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité procède à l’embauche de Pierre-Olivier Duquette, à titre de 

journalier dans le cadre d’un emploi d’été étudiant; 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et la directrice générale par 

intérim Jacqueline D. Blais, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et 

au nom de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à signer le contrat 

d’embauche et à insérer audit contrat toutes clauses et conditions qu’ils jugeront 

à propos ou déjà convenues avec le titulaire de ce poste, et généralement faire le 

nécessaire. 

 

Que les «attendu que» fassent partie intégrante de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 1475-15-07-2013 

RAJUSTEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA 

COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS 

 

Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 1380-16-05-

2013 établissant l’horaire de travail de la coordonnatrice pour le service des 

loisirs à 14 heures par semaine. 

 

Attendu que le nombre d’inscriptions au terrain de jeux est de 48.5% plus élevé 

qu’en 2012 et que la charge de travail s’est accrue en considération du nombre 

d’inscriptions. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que le nombre d’heures prévues à «  l’Attendu que »  horaire de travail passe 

de 14 heures semaine à 25 heures semaine. 

 

Que « l’Attendu que » durée pour l’application de l’horaire 25 heures semaine 

débute le 25 juin 2013 et se termine le 8 août 2013. 

 

Que » les Attendu que » à la résolution 1380-16-03-2013 faisaient partie de la 

résolution et qu’ils soient amendés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1476-15-07-2013 

LEVÉE DE LA SESSION  EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 20h32. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Jacqueline D. Blais 

Directrice générale par intérim et  

secrétaire-trésorière par intérim 

 

 
 



 
 
 

 


