
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-
de-Beaurivage tenue mardi le 1 août 2011 à 19h30 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 adjoint et Secrétaire-Trésorier adjoint, 
Claude Fortin. 
 
Un avis spécial a été donné le 28 juillet 2011 par Monsieur Claude Fortin, 
Directeur général adjoint et Secrétaire-Trésorier adjoint, qu’une session 
extraordinaire du Conseil municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu 
ordinaire des sessions à 19h30 le lundi 1 août 2011 et qu’il y sera pris en 
considération les sujets suivants à savoir : 
 
 Sondages complémentaires dans la route Ross en vue de travaux de 

réfection. 
 Achat d’asphalte chaude / rapiéçage 

______________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h32. 
 
RÉSOLUTION 552- 01-08-2011 
VOIRIE ROUTE ROSS – SONDAGES GÉOTECHNIQUES 
 
Attendu que la Municipalité désire réaliser des travaux majeurs de réfection sur 
la route Ross; 
 
Attendu qu’il faut, dans un premier temps, déterminer l’ampleur des travaux à 
réaliser ainsi que la méthode à utiliser pour les réaliser; 
 
Attendu que pour ce faire des sondages géotechniques ont déjà été réalisés, au 
mois de mai 2011, dans  la partie de la route Ross à réhabiliter; 
 
Attendu que les résultats de ces sondages géotechniques, quoique réalisés de 
façon professionnelle, ne fournissent pas toutes les informations nécessaires à 
une prise de décision éclairée quant au choix de la méthode à utiliser pour la 
réfection d’un tronçon de 2.7 kilomètres de la route Ross; 
 
Attendu que la Municipalité désire en connaître d’avantage sur l’état de la 
fondation, de la sous fondation et de la structure de la route Ross et ce dans le 
but de prendre une décision judicieuse dans le choix de la méthode à utiliser 
dans la réhabilitation de 2.7 kilomètres de la route Ross; 
 
Attendu que la Municipalité a demandé à la firme Inspec-Sol inc., qui est 
spécialisée dans l’analyse des sols, une offre de service pour des sondages 
géotechniques complémentaires et plus détaillés à réaliser dans la portion de la 
route Ross à réhabiliter; 
 
Attendu que la firme Inspec-Sol inc., a déposé une offre de service pour des 
sondages géotechniques dans la route Ross au montant de 5100$ plus taxes; 

 



Attendu que la municipalité entend se servir de la compilation des résultats de 
tous ces sondages géotechniques pour la guider dans sa prise de décision; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 
De retenir les services de la firme Inspec-Sol inc. pour la réalisation de sondages 
géotechniques complémentaires et plus détaillés à effectuer sur la route Ross au 
coût de 5100$ plus taxes. 
 
D’autoriser un montant de 1000$ taxes incluses pour la location d’une pelle 
mécanique d’Excavation BG Bilodeau pour la réalisation des sondages sur la 
route Ross. 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire 03 10029000 
– Immobilisation – Programmation voirie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 553-01-08-2011 
ACHAT D’ASPHALTE CHAUDE / RAPIÉÇAGE 
 
Attendu que les rangs et les routes asphaltées sous la responsabilité de la 
municipalité ont besoin d’être réparées en raison de la détérioration du 
revêtement; 
 
Attendu que le Conseil municipal entend assurer un bon entretien de son réseau 
routier municipal en effectuant les réparations qui s’imposent et ce de façon 
permanente en utilisant de l’asphalte chaude; 
 
Attendu que le Conseil municipal a demandé des soumissions incluant la 
fourniture, le transport et la pose manuelle d’un enrobé bitumineux en précisant 
que ces soumissions devaient être valides pour toute la période estivale 2011; 
 
Attendu que Les Entreprises Lévisiennes inc ont déposé une soumission au 
montant de 250.00$ la tonne métrique alors que Bleau Terrassement et pavage 
inc. a déposé une soumission au montant de 350.00$ la tonne métrique;  
 

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

De confier à la compagnie Les Entreprises Lévisiennes inc. la fourniture, le 
transport et la pose de 10 tonnes métriques d’asphalte chaude à 250.00$ la tonne 
métrique plus les taxes. 
 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 521 – entretien des chemins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 554-01-08-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
session soit et est levée à 20h05 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,  
Maire 

_________________________  
Claude Fortin 
Directeur général adjoint et  
secrétaire-trésorier adjoint 
 



 
 
 

 


