
 
 
 

 

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 10 septembre 2012 à 20h30 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 Lefèbvre  conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

  

ABSENTS : Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

  

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 07 septembre 2012 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, lundi le 07 septembre 2012 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Entretien du 150 heures d’opération de la génératrice de la station d’eau 

potable; 

 Adjudication du contrat de nettoyage des bouches d’égout pluvial et des 

stations de pompage; 

 Calibration et test avant utilisation du détecteur de gaz; 

 Vérification annuelle des pompes des deux stations de pompage des eaux 

usées; 

 Autorisation de travaux sur le rang Saint-Charles; 

 Autorisation de signature du contrat d’acquisition de l’immeuble sis au 486, 

rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage propriété de la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce; 

 Autorisation pour demander des soumissions pour les travaux d’asphaltage 

d’un tronçon  de la route Ross localisé entre les chemins des rangs Ste-

Hélène Est et Ouest et du chemin du rang Belfast et de l’intersection des 

chemins des rangs Ste-Hélène Est et Ouest et de la route Ross. 

 
 

RÉSOLUTION 1050-10-09-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 

2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 10 septembre  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 21h28. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1051-10-09-2012 

ENTRETIEN DU 150 HEURES D’OPÉRATIONDE LA GÉNÉRATRICE DE 

LA STATION D’EAU POTABLE 

 

Attendu qu’un entretien est recommandé par le fabricant de la génératrice de la 

station d’eau potable à tous les 150 heures d’opération; 

 

Attendu que cet entretien prévoit : 

 

 le remplacement de l’antigel étant donné que celui-ci a déjà plus de cinq ans afin de 

prévenir l’usure ou le bris de pièces internes du moteur ou du radiateur de la 

génératrice et ainsi éviter une panne de l’unité; 

 le remplacement des filtres à air si nécessaire; 



 
 
 

 

 et le remplacement du chauffe-moteur; 

 le remplacement de la batterie; 

 

Attendu que l’entreprise Génératrice Drummond inc. propose d’effectuer le 

remplacement de l’antigel et des filtres à air (si nécessaire) au coût total de 656.30$ 

plus les taxes et la fourniture d’un chauffe-moteur au coût de 97.10$ plus les taxes; 

 

Attendu que l’entreprise Transport Gérard Nadeau inc. détaille le coût d’une batterie 

de 905 amp se à 104.95$ plus les taxes tandis que l’entreprise Génératrice 

Drummond inc. en détaille le coût à 117.20$ plus les taxes; 

 

Attendu qu’il est à prévoir des coûts de transport pour la livraison des pièces; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une dépense maximale de 753.40$ plus les taxes auprès de l’entreprise 

Génératrice Drummond inc. du 243, rue des Artisans à St-Germain-de-Graham pour 

l’entretien de la génératrice de la station d’eau potable et la fourniture du chauffe-

moteur et d’une dépense relative à l’achat d’une batterie auprès de l’entreprise 

Transport Gérard Nadeau inc. de Saint-Patrice-de-Beaurivage au coût de 104.95$ 

plus les taxes. 

 

D’autoriser une dépense de 100.00$ plus les taxes relative au frais de transport des 

pièces. 

 

ADOPTÉE SUR DIVISION 

 

 

RÉSOLUTION 1052-10-09-2012 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE NETTOYAGE DES BOUCHES 

D’ÉGOUT PLUVIAL ET DES STATIONS DE POMPAGE 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage procède annuellement au 

nettoyage des bouches d’égout pluvial afin de s’assurer que les sédiments ne 

bloquent pas les conduites d’eau au fil des années; 

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offre de soumission sur 

invitation des entreprises Sol-Vac Martineau inc. de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et 

de Les entreprises Claude Boutin inc. de Sainte-Marie-de-Beauce; 

Attendu que la Municipalité a reçu une seule proposition de Les entreprises Claude 

Boutin inc. de Sainte-Marie-de-Beauce pour l’utilisation d’un camion de 2600 

C.F.M. à 110.00$/heure et d’un aide-opérateur à 30.00$/heure. 

 

Attendu que la Municipalité a budgété pour cette opération un montant de 1400.00$ 

plus les taxes pour l’année courante; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

De confier le nettoyage des bouches d’égout pluvial de la Municipalité à Les 

Entreprises Claude Boutin inc. du 2555-28, rang St-Gabriel-Nord à Sainte-Marie à 

110.00$/heure pour un camion  et d’un aide-opérateur à 30.00$/heure. 

 

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

02415000521 Réseaux d’égouts - égout pluvial. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1053-10-09-2012 

CALIBRATION ET TEST AVANT UTILISATION DU DÉTECTEUR DE 

GAZ 

 

Attendu que les employés de la Municipalité doivent obligatoirement utiliser un 

détecteur de gaz avant et pendant la période de travail à accomplir dans un espace 

clos; 

 



 
 
 

 

Attendu que ce détecteur doit être calibré deux fois par année et testé avant chaque 

utilisation; 

 

Attendu que pour ce faire la Municipalité doit procéder à l’achat du matériel requis; 

 

Attendu que la compagnie John Meunier inc, fabricant du détecteur de gaz, ne vend 

plus ce matériel et que cette division a été transférée à la compagnie Gaztek inc; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu à l’unanimité 

 

De faire l’achat d’un ensemble CG-34L-PE et d’un régulateur servant à la 

calibration et au test avant utilisation du détecteur de gaz pour un montant total de 

340.00$ plus les taxes.de la compagnie Gaztek de Laval. Des frais de livraison 

d’environ 30.00$ plus les taxes sont à prévoir. 

 

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

02 41400 999 – Traitement des eaux usées – Autres. 

 

ADOPTÉE À L’UNAIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1054-10-09-2012 

VÉRIFICATION ANNUELLE DES POMPES DES DEUX STATIONS DE 

POMPAGE DES EAUX USÉES 

 

Attendu que l’on retrouve deux stations de pompage sur le réseau municipal d’égout 

sanitaire; 

 

Attendu que la vérification annuelle des pompes de refoulement de ces deux 

stations est confiée, depuis 2004, à la firme ITT Flight maintenant connu sous le 

nom de Xylem Canada inc qui a fourni et installé les pompes lors de la conception 

de ces deux stations; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une soumission de Xylem Canada au montant de 

688.00$  plus taxes pour le travail du technicien et de 100.00$ pour les frais de 

transport  pour la vérification annuelle des quatre pompes de ces deux stations de 

pompage des eaux usées; 

 

Attendu que des frais relatifs aux pièces pourraient être facturés à la Municipalité 

suite à la vérification pour le remplacement des anneaux de bronze de chacune des 

stations de pompage et le remplacement de la roue sur la pompe 3201 pour un 

montant pouvant atteindre 656.93$ plus les taxes. 

 

Il est proposé par la conseiller 

et unanimement résolu  

 

De confier la vérification annuelle des pompes de ces deux stations de pompage des 

eaux usées à la firme Xylem Canada inc. du 115 rue Lisbonne, à St-Augustin-de-

Desmaures pour un montant de 688.00$ plus les taxes pour le travail du technicien, 

de 100.00$ pour les frais de transport et de 656.93$ plus les taxes pour les frais de 

remplacement des anneaux si nécessaire et du remplacement de la roue de la pompe 

3201. 

 

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

Purification et traitement de l’eau – 02 41400 520 – Entretien Station St-David et 02 

41400521 – Entretien Station des Chutes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1055-10-09-2012 

AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE RANG SAINT-CHARLES 

 

Attendu que des travaux d’amélioration du réseau routier sont prévus sur un tronçon 

du rang St-Charles; 

 



 
 
 

 

Attendu que ces travaux sont estimés à 35 490.00$ plus les taxes selon la répartition 

des coûts suivante : 

 

ITEM COÛT 

Pose du drain 2 723$ 

Nettoyer les fossés 1 590$ 

Excavation du chemin 4 350$ 

Membrane 1 250$ 

Remblai MG112 16 352$ 

Remblai MG20 5 925$ 

Total 32 190$ 

Imprévu 10% 3 330$ 

Grand Total 35 490$  

plus les taxes 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une dépense de 35 490$ plus les taxes relatives à des travaux 

d’amélioration du réseau routier local sur le chemin du rang Saint-Charles. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste budgétaire 

03 10029 000 – Programmation voirie (Autres). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1056-10-09-2012 

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE DU LOT 4 449 595, SIS AU 486, RUE 

PRINCIPALE À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE PROPRIÉTÉ DE LA 

CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

 

Attendu la résolution no 1007-23-07-2012; 

 

Il a été proposé par le conseiller Richard Breton 

et unanimement résolu 

 

Que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage acquiert de la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce, ayant son siège social au 275, avenue Marguerite-Bourgeois 

à Sainte-Marie, province de Québec, G6E 3Y9, l’immeuble désigné comme étant le 

lot 4 449 595 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, 

contenant en superficie 1 297.9 mètres carrés. 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis Camden et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins soient et ils sont par les présentes autorisées pour et au 

nom de la Municipalité, à signer l’acte d’acquisition et à insérer audit contrat toutes 

clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenues avec le vendeur, et 

généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1057-10-09-2012 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE D’UN TRONÇON  DE LA ROUTE ROSS 

LOCALISÉ ENTRE LES CHEMINS DES RANGS STE-HÉLÈNE EST ET 

OUEST ET DU CHEMIN DU RANG BELFAST ET DE L’INTERSECTION 

DES CHEMINS DES RANGS STE-HÉLÈNE EST ET OUEST ET DE LA 

ROUTE ROSS. 

 

Attendu que la Municipalité veut obtenir les coûts relatifs à la réfection du 

revêtement bitumineux d’un tronçon  de la route Ross localisé entre les chemins des 

rangs Ste-Hélène Est et Ouest et du chemin du rang Belfast et de l’intersection des 

chemins des rangs Ste-Hélène Est et Ouest et de la route Ross; 

 

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 le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif à la réfection du revêtement 

bitumineux d’un tronçon  de la route Ross localisé entre les chemins des rangs Ste-

hélène Est et Ouest et du chemin du rang Belfast et de l’intersection des chemins 

des rangs Ste-Hélène Est et Ouest et de la route Ross 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 1058-10-09-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h48. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 


