
 
 
 

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 26 août 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 

 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 26 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 vingt heures  (20h00), lundi le 26 août 2013 et qu’il 

y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Achat d’un espace publicitaire dans l’hebdomadaire régional Beauce 

Média; 

b) Réfection des bandes de la patinoire; 

c) Achat et transport de matériel pour le tronçon de l’extrémité Est de la 

rue des Érables; 

d) Entente de service avec la municipalité de Saint-Narcisse-de-

Beaurivage pour assurer le contrôle de la qualité de l’eau potable en 

l’absence du personnel de contrôle de municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1524-26-08-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 

2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 26 août  2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton  à 20h26. 

 

RÉSOLUTION 1525-26-08-2013 

ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS L’HEBDOMADAIRE 

RÉGIONAL BEAUCE MÉDIA 

 

Attendu que le Conseil municipal entend faire produire un cahier spécial sur 

Saint-Patrice-de-Beaurivage qui sera diffusé par l’hebdomadaire régional 

Beauce Média afin de mettre en relief ses attraits; 

 

Attendu que la Municipalité doit contribuer financièrement à ce projet par 

l’achat d’espace publicitaire; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu à l’unanimité  

 



 
 
 

D’autoriser l’achat d’un espace publicitaire équivalent à une page au coût de 

850.00$ plus les taxes dans l’hebdomadaire régionale Beauce Média du 

1147, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie. 

 

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

budgétaire 02 62 010 341- PUBLICITÉ. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 1526-26-08-2013 

RÉFECTION DES BANDES DE LA PATINOIRE 

 

Attendu que la réfection des bandes de la patinoire sont rendus nécessaires 

étant donné leur désuétude; 

 

Attendu qu’il en coûterait 1880.77$ plus les taxes pour l’achat de matériaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la réfection des bandes de la patinoire au coût de 1881.77$ plus 

les taxes pour l’achat de matériaux; 

 

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 1527-26-08-2013 

ACHAT  ET TRANSPORT DE MATÉRIEL POUR LE TRONÇON DE 

L’EXTRÉMITÉ EST DE LA RUE DES ÉRABLES 

 

Attendu que la Municipalité doit achever l’assiette de chemin de la rue des 

Érables à son extrémité Est avant d’entreprendre les travaux d’asphaltage; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat de 8 voyages de sable à 88.00$ le voyage plus les taxes et 

de 8 voyages de gravier 0 ¾ à 175.00$ le voyage plus les taxes et le transport 

au coût de 1235.00$ (77.07$ le camion x16) plus les taxes par l’entreprise 

Les excavations B.G. Bilodeau inc. pour un montant de 3500.00$ plus les 

taxes. 

 

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

budgétaire 03 10 029 000 programmation voirie (autre) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1528-26-08-2013 

ENTENTE DE SERVICE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- 

NARCISSE-DE-BEAURIVAGE POUR ASSURER LE CONTÔLE DE 

LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE EN L’ABSENCE DU 

PERSONNEL DE CONTRÔLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

PATRICE-DE-BEAURIVAGE  

 

Attendu que les municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de Saint-

Patrice-de-Beaurivage opèrent un réseau de distribution d’eau potable; 

 

Attendu que les deux municipalités concernées ont confié la tâche 

d’opérateur du réseau de distribution d’eau à leurs employés municipaux qui 



 
 
 

ont suivi les cours nécessaires à l’obtention de leur certification par le 

Ministère du Développement Durable et des Parcs; 

 

Attendu que ces opérateurs assurent un service dc garde 24 heures sur 24; 

 

Attendu que l’opérateur de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

sera absent du vendredi 30 août 16h00 au mardi 3 septembre à 8h00; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

Que les municipalités et de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-

Narcisse-de-Beaurivage conviennent de ce qui suit: 

 

Qu’en l’absence de l’opérateur de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage du vendredi 30 août 16h00 au mardi 3 septembre à 8h00, un des 

opérateurs de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage soit autorisé 

par résolution et à titre d’employé occasionnel à assurer le service de garde 

24 heures sur 24 et à répondre aux appels de service dans la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

Que l’opérateur de service soit autorisé à faire la visite quotidienne et à 

répondre à un appel de service dans la municipalité voisine sur les heures 

normales de travail avec le véhicule municipal. 

 

Que le taux établit est de 100.00$ par jour pour l’opérateur de la Municipalité 

de Saint-Narcisse-de-Beaurivage incluant les frais de kilométrage pour le 

déplacement. Le paiement sera versé à la Municipalité de Saint-Narcisse-de-

Beaurivage à la fin de période précitée. 

 

Que dans le cas où un opérateur serait appelé à accomplir une tâche urgente 

qui déborderait du cadre d’une intervention normale, les frais soient à la 

charge de la municipalité en demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1529-26-08-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 20h53. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


