
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-

de-Beaurivage tenue dimanche le 21 novembre 2011 à 21h00 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 18 novembre 2011 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 et une heures, lundi le 21 novembre 2011 et qu’il y 

sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

 Forage du sol de  part et d’autre de la rivière Beaurivage pour une 

conduite d’aqueduc  

 Société Canadienne des postes | Changement des heures de 

services du bureau de poste de la Municipalité 

 
 

RÉSOLUTION 686-21-11-2011 

FORAGES DANS LES BERGES DE LA RIVIÈRE BEAURIVAGE AFIN 

DE PLANIFIER LE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 

D’AQUEDUC EXISTANTE 

 

Attendu que la conduite d’aqueduc qui alimente les usagers du rang St-

Charles a été endommagée par la tempête post-tropicale Irène; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu du ministère de l’Environnement, du 

Développement durable et des Parcs l’autorisation de remplacer cette 

conduite d’aqueduc qui est déposée sur le lit de la rivière Beaurivage et 

protégée par un muret de blocs de ciment; 

 

Attendu que cette autorisation est temporaire et que le ministère de 

l’Environnement, du Développement durable et des Parcs exige que des 

travaux pour le remplacement permanent de la conduite soient réalisés en 

2012; 

 

Attendu que la Municipalité privilégie la méthode de forage horizontal 

unidirectionnel soit le forage d’un canal sous le lit de la rivière; 

 

Attendu que cette méthode nécessite le forage de deux sondages 

d’environ 6 mètres de profondeur afin de connaître la nature du sol à forer 

et ainsi permettre aux compagnies intéressées de déposer des soumissions 

justes et équitables; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une offre de la compagnie Forage 

Boissonneault inc de Joly qui se détaille comme suit : 120$/mètre pour 

forage, 165$/h pour installation de la machinerie, 2$/km pour transport. 

 

Attendu que la Municipalité a également reçu une offre de la compagnie 

Forage Comeau inc. de Lourdes qui se détaille comme suit : 160$/hre 



pour forage, usure du diamant 26$/mètre, mobilisation/démobilisation : 

280$, si les travaux sont sur plus d’une journée : 180$ transport des 

hommes. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’accorder le contrat pour les deux forages dans les berges de la rivière 

Beaurivage à la compagnie Forage Comeau inc.  pour un montant total de 

1608.00$ plus les taxes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

RÉSOLUTION 687-21-11-2011 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES | CHANGEMENT DES 

HEURES DE SERVICES DU BUREAU DE POSTE LOCAL 
 

Attendu que le service offert par la Société des postes est indispensable au 

soutien et au développement de notre communauté; 

 

Attendu que pour être efficace et répondre aux besoins de nos citoyens il y a 

nécessité de maintenir le niveau de service; 

 

Attendu que tous les Canadiens en milieu rural où qu’ils habitent ont droit à un 

service universel complet d’un bureau de poste fédéral; 

 

Attendu que le Bureau de poste local est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 13h00 à 17h15 et le samedi de 9h00 à 12h00; 

 

Attendu que la Société canadienne des Postes souhaite réaménager les heures 

d’ouvertures et d’opérations; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De recommander un réaménagement des heures du service postal local en 

maintenant les heures d’ouvertures les lundi, mardi, mercredi et vendredi; 

 

De maintenir le jeudi de 9h00 à 12h00 et d’extensionner de 13h00 à 19h30 les 

heures d’ouvertures soit simultanément avec les heures d’ouvertures de la Caisse 

Desjardins le jeudi soir et de fermer le samedi en avant-midi; 

 

De maintenir en avant-midi les heures de l’aide au tri à l’ouverture à partir de 

8h30 AM pour un service efficient. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 688-21-11-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 22h07. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


