
 
 
 

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 19 août 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 le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
 

Un avis spécial a été donné le 19 août 2013 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 dix-neuf 

heures trente (19h30), lundi le 19 août 2013 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Échantillonnage de l’infrastructure d’un tronçon du chemin du rang St-

Charles; 

b) Plan de lotissement préliminaire du secteur Sud du Parc industriel; 

c) Achat et installation d’une unité de chauffage dans le local de la patinoire; 

d) Autorisation de signature pour la vente d’un terrain à l’Entreprise G. 

Mercier inc.; 

e) Asphaltage d’un tronçon à l’extrémité est de la rue des érables lot no 

4 679 078 

f) Inscription du directeur général et secrétaire-trésorier au Colloque 2013 de 

l’ADMQ; 

g) Nivelage et aménagement du futur développement résidentiel; 

h) Autorisation pour la surveillance des usines de traitement de l’eau potable 

et des eaux usées de la Municipalité de Saint-Gilles; 

i) Approbation de l’évaluation des coûts des travaux d’aqueduc, de drainage 

et de voirie sur le chemin du rang St-Charles - retiré 

j) Autorisation de publication d’un appel d’offre public sur le Système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) | Contrat de travaux d’aqueduc, de 

drainage et de voirie sur le chemin du rang St-Charles - retiré 

k) Sélection des membres du comité d’étude des soumissions relatives au 

contrat de travaux d’aqueduc, de drainage et de voirie sur le chemin du rang 

St-Charles - retiré 

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1508-19-08-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 AOÛT 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 19 août  2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h40. 

 

 

RÉSOLUTION 1509-19-08-2013 

ÉCHANTILLONNAGE DE L’INFRASTRUCTURE D’UN TRONÇON DU 

CHEMIN DU RANG ST-CHARLES 

 

Attendu que la Municipalité doit dans le cadre du projet de réfection d’un tronçon 

du rang St-Charles sonder la nature de l’infrastructure du chemin; 

 



 
 
 

Attendu que les échantillons seront prélevés à l’aide d’une excavatrice et que ces 

travaux seront supervisés par une firme de surveillance de chantier;  

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

De recourir à l’entreprise Excavation JV Sylvain inc. du 388, rang des Chutes à 

Saint-Patrice-de-Beaurivage pour les opérations d’échantillonnage par excavation 

au tarif horaire de 95.00$ l’heure pour une durée de neuf heures; 

 

De recourir à l’entreprise Groupe Qualitas inc. du 6155, rue des Tournelles à 

Québec pour la surveillance et l’analyse des échantillons de l’infrastructure d’un 

tronçon du chemin du rang St-Charles au coût de 2 625.00$ plus les taxes. 

 

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

0310 029 000 PROGRAMMATION VOIRIE (AUTRE). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1510-19-08-2013 

PLAN DE LOTISSEMENT PRÉLIMINAIRE DU SECTEUR SUD DU PARC 

INDUSTRIEL 

 

Attendu que le Parc industriel aura sous peu officialisé la vente de son dernier 

terrain prêt à construire et desservi par les réseaux d’aqueduc, d’égout et de pluvial; 

 

Attendu que la Municipalité doit maintenant voir au développement de nouveaux 

lots prêts à construire et desservis par ces services; 

 

Attendu que ce développement doit faire l’objet d’une planification quant au 

prolongement optimal des réseaux d’aqueduc, d’égout et de pluvial;  

 

Attendu qu’un plan de lotissement préliminaire est nécessaire à la réalisation de 

cette planification; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

De mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Ecce terra du 1131, boulevard 

Vachon-Nord à Sainte-Marie pour la réalisation d’un plan de lotissement 

préliminaire du secteur Sud du Parc industriel pour un montant de 1 480.00$ plus 

les taxes. 

 

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

0310 029 000 PROGRAMMATION VOIRIE (AUTRE). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1511-19-08-2013 

ACHAT ET INSTALLATION D’UNE UNITÉ DE CHAUFFAGE DANS LE 

LOCAL DE LA PATINOIRE 

 

Attendu que le représentant de l’assureur de la Municipalité a effectué une visite du 

local de la patinoire et qu’il y a noté la présence d’une unité de chauffage dont 

l’installation ne répond pas aux normes en vigueur; 

 

Attendu que la Municipalité se doit de répondre aux recommandations émises par sa 

compagnie d’assurances pour s’assurer d’une protection adéquate de ses biens; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu à l’unanimité  

 

De confier l’achat et l’installation d’une unité de chauffage de 5000 watts du local 

de la patinoire à l’entreprise Électricité NC inc. du 114, rue des Trembles au 

montant de 440.00$ plus les taxes. 

 



 
 
 

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

budgétaire 02 70 130 522 - entr. et rép. patinoire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1512-19-08-2013 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA VENTE D’UN TERRAIN À 

L’ENTREPRISE G. MERCIER INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage vende à ENTREPRISE G. 

MERCIER INC., ayant son siège social au 430, chemin Craig, St-Sylvestre, 

province de Québec, GOS 3C0, moyennant le prix de $7,648.29, payable comptant 

à la signature de l’acte de vente, une parcelle de terrain située 

dans le Parc Industriel de St-Patrice-de-Beaurivage, savoir: 

 

DÉSIGNATION 

Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant le lot numéro QUATRE 

MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE CENT QUATREVINGT-

QUATRE (4 450 184) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, 

contenant en superficie 2 368,5 mètres carrés (autrefois partie du lot 178 de la 

paroisse de St-Patrice-de-Beaurivage). 

 

Que son HONNEUR le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général, Frédéric 

DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et au nom de la 

Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à signer ledit contrat de vente, à en 

recevoir la considération, à en donner quittance totale et finale et à insérer audit 

contrat toutes clauses et conditions qu’ils jugeront à propos, et généralement faire le 

nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1513-19-08-2013 

ASPHALTAGE D’UN TRONÇON À L’EXTRÉMITÉ EST DE LA RUE DES 

ÉRABLES LOT NO 4 679 078 

 

Attendu que par la résolution no 1448-02-07-2013 la Municipalité octroyait à Les 

Entreprises Lévisiennes inc. le contrat relatif à l’asphaltage d’un tronçon de 160 

mètres linéaires de la rue des Érables; 

 

Attendu qu’un tronçon de 25 mètres de l’extrémité Est de la rue des Érables lot no 

4 679 078 n’était inclus dans le devis d’appel d’offres étant donné la nature des 

travaux à y être effectués avant pavage; 

 

Attendu qu’un acquéreur a signé une promesse d’achat relativement au lot 

4 679 078 contigu à ce tronçon et que le lot no 4 679 080 est également convoité; 

 

Attendu que l’adjudicataire propose un taux de 9.70$ le mètre linéaire pour la 

préparation de la fondation supérieure et un taux de 92.14$ la tonne métrique pour 

la pose de l’enrobé bitumineux (pose et matériaux); 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

D’autoriser Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215, rue Principale de St-Étienne à 

procéder à la préparation de la fondation supérieure au coût estimé de 242.50$ plus 

les taxes et à la pose de l’enrobé bitumineux de ce tronçon d’une longueur de 25 

mètres au coût estimé de 2 303.50$ plus les taxes. 

 

Que cette modification fasse partie intégrante du contrat octroyé par la résolution no  

1448-02-07-2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1514-19-08-2013 

INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER AU COLLOQUE 2013 DE L’ADMQ  

 

Attendu que le 12 septembre prochain, l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) son colloque de la zone Lotbinière-Appalaches, lequel se 

déroulera au Manoir du Lac William à St-Ferdinand; 

 

Attendu que l’ADMQ a préparé un atelier intitulé « Les élections municipales : 

oui, mais en pratique ! », lequel est complémentaire au cours donné par le 

Directeur général des élections du Québec (DGEQ), qui voit surtout le côté légal, 

alors que l’atelier de l’ADMQ porte, comme indiqué dans son titre, sur le côté 

pratique; 

 

Attendu que le but de l’atelier est de partager les expériences des participants, afin 

d’améliorer et/ou faciliter certains aspects des nombreuses procédures à effectuer 

lors d’une élection municipale; 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’inscription au montant de 270.00$ plus les taxes du Directeur général 

et secrétaire-trésorier au colloque de la zone Lotbinière qui se tiendra à St-

Ferdinand le 12 septembre prochain  sur le thème « Les élections municipales : 

oui, mais en pratique ! » et le paiement des frais afférents. 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 1482-05-08-2013. 

 

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

budgétaire 02 13 000 454 - formations et perfectionnements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1515-19-08-2013 

NIVELAGE ET AMÉNAGEMENT DU FUTUR DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL 

 

Attendu que des voyages de terre seront acheminés dans le secteur des puits au haut 

de la rue de la Fabrique afin de niveler et aménager les lots destinés au futur 

développement résidentiel; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

De recourir au service d’un équipement de nivelage et de transport pour montant 

total de 2400.00$ plus les taxes; 

 

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

budgétaire 03 10 036 000 – Terrains résidentiels 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1516-19-08-2013 

AUTORISATION POUR LA SURVEILLANCE DES USINES DE 

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GILLES 

 

Attendu que l’opérateur de l’usine d’eau potable de la Municipalité de Saint-Gilles 

sera en vacance du 23 août 2013 jusqu’au 3 septembre 2013. 

 

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

assurer le remplacement du personnel pendant les vacances estivales. 

 

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

entre notre opérateur local et celui de la Municipalité de Saint-Gilles; 

 



 
 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu unanimement 

 

Que l’on autorise le personnel formé en opération et gestion d’usine de production 

d’eau potable  et des eaux usées de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

à effectuer, sur appel, la surveillance des stations précitées de la Municipalité de 

Saint-Gilles. 

 

Que la période visée d’opération soit établie du 23 août 2013 à 16h00 au 03 

septembre 2013 à 08h00 am. 

 

Que l’on prévoit une formation de transition de quelques heures. 

 

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

Saint-Patrice-de-Beaurivage incluant les frais de kilométrage pour le déplacement.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1517-19-08-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 22h00. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


