
 
 
 

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 17 juin 2013 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. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENT :             Mme Louise Lefèbvre 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 13 juin 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 vingt 

heures (20h00), jeudi le 17 juin 2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

a) Autorisation pour consultation juridique  
b) Embauche d’une monitrice pour le Terrain de jeux  

c) Autorisation pour la réparation des chemins en gravier  

d) Autorisation pour procéder à un appel d’offre sur invitation – Travaux 

d’asphaltage  

e) Résolution d’appui pour la gestion de l’offre pour une agriculture 

prospère, des emplois et des aliments d’ici  

f) Agrandissement du périmètre urbain –  retirée   

g) Salle du serveur | Aménagement du 486, rue Principale  - retirée  

h) Activité Découvertes entrepreneuriales  
 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1425-17-06-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 17 juin  2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h37. 

 

 

RÉSOLUTION  1426-17-06-2013 

AUTORISATION POUR CONSULTATION JURIDIQUE 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, à 

recourir aux services du cabinet d’avocats Tremblay, Bois, Migneault, Lemay, 

Avocats, pour un montant maximal de 1000.00$ plus les taxes. 

 

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

02 19 000 412 – Autres - Services juridiques 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

 
RÉSOLUTION 1427-17-06-2013 

EMBAUCHE D’UNE  MONITRICE OU D’UN MONITEUR POUR LE 

TERRAIN DE JEUX 2013 
 

Attendu que la Municipalité cherche à combler un poste de monitrice ou de 

moniteur supplémentaire au Terrain de jeux Saint-Patrice 2013 afin de répondre 

adéquatement aux normes d’encadrement ; 

 

Attendu que les conditions d’embauche sont les suivantes : 

 

 LE SALAIRE HORAIRE : établi à 10.15$ / l’heure ; 

 

 HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures / semaine 

 

 DURÉE : Sept semaines  

 

 CONGÉS : Les congés fériés et vacances annuelles seront calculés en 

fonction des normes du travail en vigueur à l’embauche ; 

 

 RESPONSABILITÉS: sous l’autorité de la coordonnatrice du Service des 

loisirs, le titulaire de ce poste aura la responsabilité d’accompagner les 

jeunes participants au terrain de jeux, d’assurer le maintien d’un cadre de 

participation sécuritaire et sain, de se rapporter à la coordonnatrice du 

Service des loisirs et toutes autres tâches connexes;  

 

 La période de référence est du 1
er
 janvier au 31 décembre de chaque année. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité procède à l’embauche de Yan Pelletier-Plante, à titre de 

monitrice ou de moniteur dans le cadre du Terrain de jeux Saint-Patrice 2013; 

 

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 le contrat d’embauche et à 

insérer audit contrat toutes clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà 

convenues avec le titulaire de ce poste, et généralement faire le nécessaire. 

 

Que les «attendu que» fassent partie intégrante de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1428-06-17-2013 

TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS DE VOIRIE LOCALE DE CHEMINS 

MUNICIPAUX EN GRAVIER  

 

Attendu que des travaux d’amélioration du réseau routier local sont projetés sur les 

chemins du rang Ste-Hélène, Petit-Lac, Belfast, St-Jean;  

 

Attendu que la Municipalité doit procéder à l’achat du matériel nécessaire à la 

réalisation des travaux :  

 

Achat et transport de 4 voyages de 0-¾ à 180.00$ plus les taxes de l’entreprise BG 

Bilodeau Inc. pour un montant de 720.00 $ plus les taxes; 

 

Achat et transport de 78.45 tonnes de 0-21/2  de l’entreprise JV Sylvain Inc. à 

11.0520$ (12 KM) la tonne pour un montant de 867.03$ plus les taxes; 

                                                                                                             

Achat et transport de 143.37 tonnes de tamisé  0-3/4 de l’entreprise JV Sylvain Inc. 

à 9.8020$ (12 KM) la tonne pour un montant de 1 405.31$ plus les taxes; 

 

Achat et transport de 16.02 tonnes de tamisé  0-3/4 de l’entreprise JV Sylvain Inc. à 

8.10$ (9 KM) la tonne pour un montant de 129.76$ plus les taxes; 

 



 
 
 

Achat et transport de 126.88 tonnes de tamisé  0-3/4 de l’entreprise JV Sylvain Inc. 

à 7.0720$ (5 KM) la tonne pour un montant de 897.30$ plus les taxes; 

 

Pour un montant total de 4 019.40$ plus les taxes.  

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefèbvre  

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de la facture à l’entreprise Vincent Sylvain Transport-

Excavation du 388, rang des Chutes au montant de 3 299.40$ plus les taxes. 

 

D’autoriser le paiement de la facture à l’entreprise Les Excavations BG Bilodeau 

Inc. du 482, route du Moulin au montant de 720.00$ plus les taxes. 

 

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

02 32000 521 Voirie – Entretien des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1429-17-06-2013 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS 

RELATIVES AUX TRAVAUX D’ASPHALTAGE D’UN TRONÇON 

DE L’AVENUE BISSON ET DE LA RUE DES ÉRABLES 
 

Attendu que la Municipalité veut obtenir les coûts relatifs à l’asphaltage d’un 

tronçon de l’avenue Bisson et de la rue des Érables ; 

 

Attendu que la Municipalité veut procéder à un appel d’offre de soumission 

public sur invitation 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 Lefèbvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif aux travaux 

d’asphaltage d’un tronçon de l’avenue Bisson et de la rue des Érables par 

l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1430-17-06-2013 

RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA GESTION DE L’OFFRE POUR 

UNE AGRICULTURE PROSPÈRE, DES EMPLOIS ET DES 

ALIMENTS D’ICI 
 
 

Attendu que la coalition GO5 représente les producteurs agricoles sous gestion de 

l’offre; 

 

Attendu que les productions sous gestion de l’offre au Canada sont le lait, le poulet, 

le dindon, les oeufs de consommation et les oeufs d’incubation; 

 

Attendu que la gestion de l’offre est un moyen que se sont donnés les producteurs 

agricoles pour maintenir un équilibre entre l’offre et la demande de leurs produits 

au Québec et au Canada; 

 

Attendu que la gestion de l’offre est un modèle d’agriculture offrant de très 

nombreux avantages dont : 

 

 Un revenu juste pour les producteurs et les transformateurs et un prix juste 

pour les 

Consommateurs, 

 Un approvisionnement régulier et de bonne qualité, 



 
 
 

 Des retombées économiques dans toutes les régions du Québec, 

 Une occupation du territoire, 

 L’absence de subventions de l’État comme revenu pour les producteurs, 

 

Attendu que l’agriculture constitue un élément important des négociations qui se 

déroulent à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’accord de libre-

échange Canada – Union Européenne et le Partenariat transpacifique; 

 

Attendu que la coalition GO5 demande aux gouvernements du Québec et du Canada 

de réaffirmer le maintien de la position canadienne prise en novembre 2005, 

conformément à une position unanime adoptée par la Chambre des communes; 

 

Attendu que la gestion de l’offre a de grandes retombées économiques sur les 

municipalités, les MRC, les entreprises régionales, etc.; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot  

et résolu à l’unanimité  

 

D’appuyer la coalition GO5 et le maintien intégral de la gestion de l’offre. 

 

Que les «attendu que» fassent partie intégrante de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1431-17-06-2013 

ACTIVITÉ DECOUVERTES ENTREPRENEURIALES 

 

Attendu que l’activité Découvertes entrepreneuriales se tiendra mardi le 18 

juin prochain ; 

 

Attendu que cette activité vise à permettre le réseautage de l’ensemble des 

partenaires et clients afin d’établir des contacts d’affaires ; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement des frais d’inscription de l’ordre de 25.00$ taxes 

incluses par personne ainsi que les frais afférents. 

 

De puiser les fonds nécessaires à cette dépense à même le poste budgétaire 

02 11000 310 – Conseil municipal – frais de déplacement et 02 19000 992 – 

Autres et relations publiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1432-17-06-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 20h45. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


