
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue le 7 juillet 2010 à vingt heure au lieu ordinaire 
des  séances. 
 
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. 
 
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 7 juillet 2010 à 20h00, 
renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue d’une séance 
extraordinaire et consentent à prendre en considération les affaires suivantes : 
 

1. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
2. Achat d’un serveur-ordinateur pour le Bureau municipal 

 
 
____________________________                _______________________ 
Maire                                                               Conseiller poste 1 
 
____________________________                _______________________ 
Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 
 
____________________________                _______________________ 
Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 
 
____________________________ 
Conseiller poste 6 
 
RÉSOLUTION 174-07-07-2010 
DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité de 
nommer Madame Ginette Sylvain comme secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 175-07-07-2010 
ACHAT D’UN SERVEUR-ORDINATEUR POUR LE BUREAU MUNICIPAL 
 
Attendu que l’ordinateur-serveur de la Municipalité acquis en 2006 a fait 
défaut en janvier 2010 et a été réparé ; 
 
Attendu que ce même ordinateur-serveur a fait défaut le lundi 5 juillet 2010 
en soirée et est inopérant depuis ; 
 
Attendu que notre Directrice générale est allé déposé l’appareil chez Solution 
GA informatique, mardi le 6 juillet en avant-midi ; 
 
Attendu qu’un technicien en informatique de l’entreprise Solution GA a 
vérifié l’équipement et a indiqué que le processeur et le disque dur de 



l’ordinateur sont a remplacer et qu’il n’existe plus de processeur de 
remplacement de ce modèle ; 
 
Attendu que le système informatique est essentiel à l’opération des activités 
de la municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Vail Lefebvre et 
résolu à l’unanimité que l’on procède à l’acquisition d’un serveur-ordinateur 
neuf, à l’installation d’une carte LPT rendant l’imprimante HP compatible 
avec le nouvel ordinateur, le travail d’installation et de transfert des données 
par le technicien, la réinstallation a distance du logiciel de comptabilité 
municipale par PG Govern pour un total de 1955.00$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même les postes 
budgétaires 02 13000 670 – fournitures de bureau et 02 13000 523 – 
réparations et entretien informatique.     
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 176-07-07-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par la conseiller  Richard Breton et résolu à l’unanimité qu’à 20 
h 08 la séance soit et est levée. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
 
___________________                                   __________________________ 
 Lewis Camden, maire                                                  Ginette Sylvain, 
                                                                                Secrétaire d’assemblée 
 


