
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 31 octobre 2011 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. Denis Toutant  conseiller poste 3 

   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 

   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 

ABSENT :   M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2  

   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

   

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 28 octobre 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, 31 octobre 2011 et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants à savoir : 

 

 Rétablissement de la conduite d’eau potable desservant les abonnés du 

rang St-Charles 

 Réparation de la gaine isolante des canalisations suspendues au pont 

Francoeur 

 Location d’une pelle hydraulique fonctionnant à l’huile végétale pour les 

travaux d’aqueduc - Retirée 

 Réparation de l’émissaire pluvial situé sur la propriété du 246, rue 

Principale 

 Location d’une grue pour enlever les débris de béton du barrage près du 

Moulin à scie Turgeon et torches à découper 

 Location d’une pelle de l’entreprise B.G Bilodeau inc. pour enlever un 

arbre du lit de la rivière Beaurivage 

 Autorisation à Innoventé inc. pour l’entreposage temporaire de structures 

d’acier et autres sur le terrain des étangs municipaux  

 Stabilisation du talus protecteur du chemin du rang St-David à l’ouest du 

138-139, rang St-David - Retirée 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 20 h 34. 

 

RÉSOLUTION 639-31-10-2011 

RÉTABLISSEMENT DU SERVICE DE LA CONDUITE D’EAU 

POTABLE DESSERVANT LES ABONNÉS DU RANG ST-CHARLES 

 

Attendu que le passage de la tempête post-tropicale Irène a endommagé certaines 

infrastructures municipales nécessitant des interventions urgentes de 

rétablissements temporaires; 

 

Attendu qu’une conduite d’eau potable a été emportée par le grand débit d’eau 

de la rivière Beaurivage liant le réseau de la rue Principale à celui du Chemin du 

rang St-Charles; 

 

Attendu que la distribution de l’eau potable doit être rétablie avant l’hiver; 

 

Attendu que la municipalité a retenu les services de la firme d’ingénierie CIMA+ 

du 1145, boul. Lebourneuf de Québec pour réaliser les études 



environnementales, la demande d’un Certificat d’autorisation (CA) au ministère 

de l’Environnement et du Développement durable et des Parcs (MDDEP) en 

vertu de l’article 32 et la conception des plans et devis et la surveillance des 

travaux pour un montant de 12 949,57$ plus les taxes; 

 

Attendu que la Municipalité pour effectuer la demande de CA au ministère de 

l’Environnement et du Développement durable et des Parcs (MDDEP), en vertu 

de l’article 32, doit verser un montant de 600.00$ pour le traitement de la 

demande; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu des prix de l’entreprise Distribution Brunet 

inc - Québec du 777, rue Perreault de Lévis pour le remplacement de la conduite 

d’eau potable et le matériel nécessaire au montant de 2874.24$ plus les taxes; 

 

Attendu qu’une pelle hydraulique à l’huile minérale est exigée pour la réalisation 

de travaux en cours d’eau afin de répondre aux exigences du MDDEP; 

 

Attendu que l’entreprise Excavation Ste-Croix inc. du 6625, Marie-Victorin de 

Ste-Croix dispose de ce type de pelle hydraulique à l’huile minérale au tarif 

horaire (transport et travaux) de 150.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que l’aménagement d’un déflecteur de pierres au-dessus de la conduite 

d’eau potable au fond de la rivière est nécessaire afin d’en assurer la protection : 

 

Attendu que l’entreprise B.G. Bilodeau Inc. dispose de pierres qu’il peut livrer 

au montant de 200.00$ plus les taxes du voyage; 

 

Attendu qu’une petite pelle sera nécessaire pour effectuer l’excavation de chaque 

côté de la rivière afin d’effectuer le branchement des conduites au réseau d’eau 

potable de la Municipalité; 

 

Attendu que B.G. Bilodeau Inc. dispose d’une petite pelle au tarif horaire de 

110.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que l’utilisation d’un tracteur sera nécessaire pour l’installation de la 

conduite au tarif horaire de 75.00$ plus les taxes; 

 

Attendu qu’un test de conformité de la qualité de l’eau devra être effectué par les 

Laboratoires Environnex inc. au montant de 150.00$ plus les taxes. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser la réalisation des travaux de rétablissement du service de la conduite 

d’eau potable desservant les abonnés du rang Saint-Charles. 

 

Que les «attendus que» fassent et font partie de la résolution.  

 

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 640-31-10-2011 

RÉPARATION DE LA GAINE ISOLANTE DES CANALISATIONS 

SUSPENDUES AU PONT FRANCOEUR 

 

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

conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire qui traverse la rivière Beaurivage 

suspendues au pont Francoeur; 

 

Attendu que les plaquettes de contrôle des fils chauffants de ces conduites sont 

endommagés et que la gaine isolante de ces mêmes conduites est perforée par 

endroit; 

 

Attendu que ces éléments doivent être réparés afin d’assurer le bon 

fonctionnement de ces deux conduites en période hivernale; 



Attendu que la compagnie Monsieur Watt (Canada) inc.  a déjà procédé à la 

vérification des fils chauffant et qu’il a proposé ses services pour faire une 

réparation temporaire de la gaine isolante des deux conduites; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

De mandater l’entreprise la compagnie Monsieur Watt (Canada) inc. pour faire 

la réparation de la gaine isolante des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire qui 

traversent la rivière Beaurivage suspendues au pont Francoeur et d’autoriser un 

montant de 1560$ plus taxes pour la réalisation de ces travaux. 

 

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 641-31-10-2011 

RÉPARATION DE L’ÉMISSAIRE PLUVIAL SITUÉ AU 246, RUE 

PRINCIPALE 

 

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

l’émissaire pluvial localisé au 246, 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 Richard Breton  

Et résolument unanimement 

 

De retenir les services d’une pelle mécanique de la compagnie Excavation B.G. 

Bilodeau inc. au coût de 89$/h, de prévoir l’achat, de cette même compagnie, 

d’un voyage de grosses pierres le tout pour un montant total de 645$ plus taxes.  

 

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 642-31-10-2011 

LOCATION D’UNE GRUE POUR ENLEVER LES DÉBRIS DE BÉTON 

DU BARRAGE PRÈS DU MOULIN À SCIE TURGEON ET TORCHES À 

DÉCOUPER 

 

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

barrage de béton localisé près du moulin à scie Turgeon; 

 

Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs a demandé que ces débris de béton soient retirés de la rivière Beaurivage 

afin d’éviter qu’ils ne causent de l’obstruction au bon écoulement des eaux; 

 

Attendu que le poids de ces débris de béton oblige la Municipalité à utiliser une 

grue; 

 

Attendu qu’une poutre d’acier, présente au milieu des débris de béton, devra être 

coupée en sections; 

 

Attendu que le béton qui sera retiré de la rivière Beaurivage est armé (présence 

de métal), il faudra obligatoirement en disposer dans un site autorisé ou auprès 

d’une compagnie accréditée à cet effet; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu deux propositions de prix pour la location 

d’une grue soit celle de Grues Laurier, division Béton Laurier inc. au montant de 



185.00$ de l’heure plus les taxes et de Grues J.L.R. inc. au montant de 200.00$ 

de l’heure plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolument unanimement 

 

De mandater la compagnie Grues Laurier, division Béton Laurier inc. pour 

retirer de la rivière Beaurivage les débris de béton du barrage au coût de 185.00$ 

de l’heure plus taxes. 

 

De retenir les services de Soudure Beaurivage inc. pour la coupe de la poutre de 

métal et ce pour un montant total de 200.00$ plus taxes. 

 

De confier à la compagnie  Grues Laurier, division Béton Laurier inc le soin de 

disposer des débris de béton retiré de la rivière Beaurivage pour un montant de 

35.00$ / la tonne pour une quantité estimé à 50 tonnes. 

 

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

budgétaire 02 23000 999 – Irène 28 et 29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 643-31-10-2011 

LOCATION D’UNE PELLE DE L’ENTREPRISE B.G. INC POUR 

ENLEVER UN ARBRE DU LIT DE LA RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu que le débordement de l’eau de  la rivière Beaurivage causé par le 

passage de la tempête post-tropicale Irène a entrainé  l’érosion des berges et a 

causé le déracinement et la chute d’arbres pouvant empêcher l’écoulement 

normal de l’eau; 

 

Attendu qu’un arbre obstrue l’écoulement naturel de l’eau de la rivière 

Beaurivage dans le tronçon longeant le chemin Craig; 
 

Attendu que cet arbre constitue un risque pour la formation d’embâcles lors de 

crues hivernales ou printanières; 
 

Attendu que la location d’une pelle mécanique de B.G. Bilodeau inc sera 

nécessaire pour enlever cet arbre de la rivière au tarif horaire 136.00$ plus les 

taxes; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 
 

D’autoriser la location d’une pelle mécanique de l’entreprise B.G. Bilodeau inc 

au tarif horaire de 136.00$ plus les taxes pour un maximum de trois heures pour 

enlever un arbre du lit de la rivière Beaurivage pour un montant total de 408.00$ 

plus les taxes. 
 

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

budgétaire 02 23000 999 – Irène 28 et 29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 644-10-31-2011 

AUTORISATION À INNOVENTÉE INC. POUR L’ENTREPOSAGE 

TEMPORAIRE DE STRUCTURES D’ACIER  ET AUTRES SUR LE 

TERRAINS DES ÉTANGS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 
 

D’autoriser l’entreprise Innoventé inc. du 270, chemin Belfast, Saint-Patrice-de-

Beaurivage à entreposer temporairement les structures d’acier et autres servant à 

l’installation de l’usine de cogénération à la biomasse sur le terrain des étangs 

municipaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 645-31-10-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 21 h 08. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


