
 
 
 

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 16 mai 2013 à 20h15 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. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENT :             M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

   

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 mai 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  quinze (20h15), jeudi le 16 mai 2013 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Adoption du Règlement d’utilisation des soldes disponibles numéro 258-

2013 – retirée - 

  Demande d’une présence du Service des incendies pour la démolition 

d’automobiles du Club Lions de Beaurivage;  

  Embauche d’une coordonnatrice / d’un coordonnateur pour le Service des 

loisirs;  

  Nettoyage du réservoir d’eau potable de la Municipalité – retirée- 

  Démolition de la résidence sise au 422-424, rue du Pont;  

  Travaux d’excavation et de reprofilage d’un fossé sur l’avenue Bisson.  

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1378-16-05-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 16 mai 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h32. 

 

RÉSOLUTION 1379-16-05-2013 

DEMANDE D’UNE PRÉSENCE DU SERVICE DES INCENDIES LA 

DÉMOLITION D’AUTOMOBILES DU CLUB LIONS DE BEAURIVAGE  

 

Attendu que le Club des Lions Beaurivage tiendra le 1
er
 juin prochain sa démolition 

d’automobiles sur le terrain des loisirs de la Municipalité; 

 

Attendu que le Club des Lions Beaurivage demande à la Municipalité la 

participation du Service des incendies afin de couvrir les risques inhérents à une 

démolition d’automobiles soit la mobilisation de l’unité d’urgence, des membres de 

l’équipe d’intervention et de l’équipement ; 

 

Attendu que la participation du Service à la démolition peut engendrer des frais 

relatifs aux interventions rendus nécessaires durant l’activité; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu unanimement 

 



 
 
 

D’autoriser le Service des incendies à assurer  la couverture de la démolition 

d’automobiles organisée  par le Club des Lions Beaurivage qui se tiendra le 1
ER

 juin 

prochain. 

 

D’autoriser la Municipalité à facturer les frais relatifs aux interventions du Service 

des incendies lors de cette activité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1380-16-05-2013 

EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE / D’UN COORDONNATEUR 

POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

 

 

Attendu que la Municipalité cherche à combler le poste de Coordonnatrice / 

Coordonnateur du Service des loisirs; 

 

Attendu que les conditions d’embauche sont les suivantes : 

 

 LE SALAIRE HORAIRE : établi à 13.00$ / l’heure ; 

 

 HORAIRE DE TRAVAIL : évalué à deux (2) jour de sept (7) heures par 

semaine avec une période d’intégration plus intense et une flexibilité sur le 

plan de la mobilisation de la ressource en fonction des projets et prévoyant 

une période d’essai de trois mois. 

 

 CONGÉS : Les congés fériés et vacances annuelles seront calculés en 

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

 

 DURÉE : Du lundi 27 mai au vendredi 30 août avec possibilité de 

renouvellement au terme de cette période de probation ; 

 

 RESPONSABILITÉS: sous l’autorité du Directeur général, le titulaire de ce 

poste aura les responsabilités suivantes : 

 

 Planifie la programmation, organise et réalise les programmes 

d’activités culturelles, récréatives et sportives; 

 S’assure de la perception des sommes d’argent provenant des 

inscriptions aux diverses activités impliquant un déboursé par le 

citoyen; 

 Représente la municipalité dans ce champ en entreprenant de 

bonnes relations; 

 Coordonne la gestion et le contrôle des biens reliés aux diverses 

activités de son service; 

 Identifie les besoins en équipements récréatifs et fait des 

recommandations en ce sens; 

 Voit à la préparation budgétaire du Service des Loisirs; 

 S’assure de la qualité des relations des employés avec les 

organismes et les citoyens; 

 Prépare et gère les demandes de subvention pour le fonctionnement 

des activités communautaires, culturelles et sportives. 

 La description des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est 

sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 

détaillée des tâches susceptibles d’être effectuées par la personne 

occupant ce poste. 

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

année. 

 

Il est proposé par la  conseillère Louise Vail  

Et résolu unanimement 

 

De procéder à l’embauche de Isabelle St-Hilaire, à titre de coordonnatrice du 

Service des loisirs de la Municipalité;  

 

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 1381-16-05-2013 

DÉMOLITION DE LA RÉSIDENCE SISE AU 422-424, RUE DU PONT 

 

 

Attendu que la Municipalité a reçu des soumissions de trois entrepreneurs pour la 

démolition de la résidence sise au 422-424, rue du Pont; 

 

Attendu que la Municipalité a décidé d’effectuer les travaux en Régie interne au 

coût estimé à 9 500.00$ les taxes incluses; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

De recourir aux services de l’entreprise Les Excavations BG Bilodeau inc. pour une 

pelle 250G à 142.00$ l’heure plus les taxes; 

 

De faire appel à des camions semi-remorques à grande capacité; 

 

D’acheminer les débris de construction au Centre de conditionnement de matières 

résiduelles Enviro-Cycle Inc. de Saint-Isidore pour un taux de 85.00$ la tonne plus 

les taxes et vers l’entreprise Joseph Delisle Inc. au taux de 35.00$ la tonne plus les 

taxes; 

 

De prévoir l’achat et le transport de terre de remplissage pour un montant de 

300.00$ plus les taxes; 

 

D’autoriser une dépense estimée à 9500.00$ les taxes incluses pour la démolition de 

la résidence sise au 422-424, rue du Pont. 

 

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

03 00901 000   immobilisation – Démolition 422-424, rue du Pont 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1382-16-05-2013 

TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE REPROFILAGE D’UN FOSSÉ SUR 

L’AVENUE BISSON 

 

Attendu que des travaux d’excavation et de reprofilage d’un fossé localisé entre les 

lots 4 449 686 et 4 679 060 étaient rendus nécessaires; 

 

Attendu que ces travaux permettent, d’une part, au propriétaire du  lot 4 679 060 de 

jouir pleinement de son immeuble et d’autre part, un meilleur écoulement de l’eau; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

Que l’on autorise le paiement de la facture no 19215 d’un montant de 1 028.58$ 

plus les taxes pour la réalisation des travaux cités plus haut à l’entreprise Les 

excavations B.G. Bilodeau Inc. du 462, route du Moulin à St-Sylvestre. 

 

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

budgétaire  03 10029 004 – Immobilisation – Travaux égout pluvial – rétention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1383-16-05-2013 

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  

 

 

       

 

 


