
 
 
 

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 21 octobre 2013 à 18h30 au lieu 
habituel des  sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 
  
PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 
  
 M. Richard Lefebvre conseiller poste 2  
 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 
 M. Claudine Lemelin  conseiller poste 4 
 Mme Françoise Couture   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 octobre 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 dix-huit heures trente  (18h30), lundi le 21 octobre 
2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 
 

a) Versement d’une subvention à la Société du Parc industriel du 
Moulin St-Patrice inc.; - Retirée 

b) Autorisation pour que Claude Fortin, maire, puisse signer les chèques 
et tous les autres documents de la Municipalité; 

c) Remplacement du personnel | Surveillance des ouvrages d’eau 
potable et d’eaux usées; 

d) Achat et installation d’un logiciel de supervision des ouvrages d’eau 
potable; 

e) Branchement de la résidence sise sur le lot 4 449 634-p aux réseaux 
d’égout, d’aqueduc et pluvial. 

f) Autorisation pour l’embauche de personnels occasionnels 
 

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 1633-21-10-2013 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par Jacques Chabot et résolu unanimement que  la séance 
extraordinaire du 21 octobre 2013 soit ouverte à 18h30 
 
 
RÉSOLUTION 1634-21-10-2013 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DU PARC 
INDUSTRIEL DU MOULIN ST-PATRICE INC. 

 
RETIRÉE 
 
 
RÉSOLUTION 1635-21-10-2013 
AUTORISATION POUR QUE MONSIEUR CLAUDE FORTIN, MAIRE 
SIGNE LES CHÈQUES ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 
et résolu unanimement  



 
 
 

 
Que monsieur Claude Fortin, Maire, soit autorisé à signer les chèques et tous les 
documents de la Municipalité et que, dans l’éventualité d’une absence prolongée de 
celui-ci, que le maire suppléant (pro-maire) en poste soit autorisé à signer les 
chèques et tous les autres documents de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 1636-21-10-2013 
REMPLACEMENT DU PERSONNEL | SURVEILLANCE DES OUVRAGES 
D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 
 
Attendu qu’une entente de principe a été convenue avec la municipalité de Saint-
Gilles pour assurer le remplacement de notre personnel pendant les périodes de 
garde de fin de semaine pour la gestion de l’eau; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et résolu unanimement 
 
Que l’on confie au personnel formé en opération et gestion d’usine de production 
d’eau potable et des eaux usées de la municipalité de Saint-Gilles, l’opération des 
stations de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
 
Que les périodes visées soient déterminées selon la convenance des employés ayant 
l’expertise requise; 
 
Que le taux établit pour les visites ponctuelles est de $27.00 l’heure pour l’opérateur 
de la municipalité de Saint-Gilles incluant les frais de kilométrage pour le 
déplacement; 
 
Que les taux établit pour la mise en disponibilité sont de 70.00$ par jour férié, les 
samedis et les dimanches et de 35.00$ par jour pour les jours de semaine. 
 
Que le paiement soit versé à la municipalité de Saint-Gilles sur facturation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 1637-21-10-2013 
ACHAT ET INSTALLATION D’UN LOGICIEL DE SUPERVISION DES 
OUVRAGES D’EAU POTABLE  
 
Attendu que le coût d’achat et d’installation d’un logiciel  de supervision des 
ouvrages d’eau potable est estimé à 9 350.00$ selon l’évaluation de l’entreprise 
Automatisation JRT inc. 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 
De confier à l’entreprise Automatisation JRT inc. la fourniture et l’installation dudit 
logiciel  pour un montant de 9 350.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même la réserve financière 
pour le financement des dépenses d’entretien excédentaires et imprévisibles aux 
budgets annuels des postes budgétaires dédiés à l’entretien du réseau d’égout, 
d’aqueduc et d’assainissement des eaux usées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 1638-21-10-2013 
BRANCHEMENT DE LA RÉSIDENCE SISE SUR LE LOT 4 449 634-
P AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE ET 
PLUVIAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 



 
 
 

et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le  branchement de la résidence du lot 4 449 634-P aux réseaux 
d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire municipaux au montant de 
8 100.00$ plus les taxes par l’entreprise Les Entreprises Yvon Grondin inc. et 
l’achat d’articles de quincailleries au coût de 1 400.00$ plus les taxes; 
 
D’abroger la résolution no 1453-02-07-2013. 
 
D’abroger la résolution no 1591-16-09-2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 1639-21-10-2013 
AUTORISATION POUR L’EMBAUCHE DE PERSONNELS 
OCCASIONNELS 
 
Attendu que dans les circonstances actuelles, l’employé régulier de la Municipalité 
ne peut suffire seul à la tâche; 
 
Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  
et résolu à l’unanimité  
 
D’embaucher au besoin du personnel occasionnel à un taux horaire de 15.00$. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 1640-21-10-2013 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laplante et résolu unanimement que 
la session soit et est levée à 19h05. 
 
 
_________________________________
Claude Fortin,  
Maire  

_________________________  
Frédéric Desjardins 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier  
 

 
       
 

 


