
 
 
 

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 23 novembre 2015 à 19h00 au lieu habituel des sessions 

dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

  M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   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 20 novembre 2015 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 (19 h 00), lundi le 23 novembre 2015 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Achat et installation d’un analyseur de chlore en continu – station d’eau 

potable 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 23 novembre 2015 est ouverte à 19h03. 

 

RÉSOLUTION 742-23-11-2015 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que l’ordre du 

jour de la session extraordinaire du 23 novembre 2015 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 743-23-11-2015 
ACHAT ET INSTALLATION D’UN ANALYSEUR DE CHLORE EN 

CONTINU – STATION D’EAU POTABLE 

 

Attendu que l’analyseur de chlore en continu de la station d’eau potable doit 

être remplacé; 

 

Attendu qu’il s’agit d’une réparation urgente; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’autoriser une dépense maximale de 9 000$ pour l’achat et l’installation 

d’un analyseur de chlore en continu pour la station d’eau potable auprès du 

fournisseur qui offrira la solution optimale pour nos installations tout en 

tenant compte des coûts d’entretien annuel. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même la réserve 

financière pour les dépenses d’entretien excédentaires et imprévisibles aux 



 
 
 

budgets annuels des postes budgétaires dédiés à l’entretien du réseau 

d’égout, d’aqueduc et d’assainissement des eaux usées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 23 novembre 2015 est fermée à 19h16. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


