
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 15 septembre 2011 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. Denis Toutant  conseiller poste3 

   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 12 septembre 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 heures, jeudi le 15 septembre 2011 et qu’il y sera 

pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

 Embauche d’un journalier occasionnel; 

 Adjudication du contrat de pulvérisation | route Ross et du chemin du rang 

Belfast. 

 Contribution au souper bénéfice au profit de Richard Labrecque et 

Charlotte Boulanger 

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 20h01. 

 

 

RÉSOLUTION 607-15-09-2011 

EMBAUCHE D’UN JOURNALIER OCCASIONNEL 

 

Attendu que la Municipalité a publié à deux reprises au courant de l’été dans le 

bulletin municipal une offre d’emploi afin de combler un poste de 

journalier/journalière occasionnel (le); 

 

Attendu que la Municipalité, dans cette offre d’emploi, mentionnait que la 

période d’emploi était indéterminée et qu’il s’agissait d’un poste occasionnel; 

 

Attendu que les tâches à effectuer sont, sans s’y limiter, la surveillance et 

l’exécution de travaux de voirie, l’entretien général des terrains et bâtiments 

municipaux, la réalisation de travaux de menuiserie, l’entretien des parcs, des 

plates-bandes et du terrain des loisirs et toutes autres tâches connexes sous la 

supervision du Directeur général adjoint et inspecteur municipal; 

 

Attendu que la Municipalité ne peut s’engager qu’à offrir un poste de journalier 

occasionnel dont le nombre d’heures est indéterminé; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu la candidature de Monsieur Éric Vaillancourt 

et ce dernier accepte les conditions qui lui sont proposées; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 



D’embaucher Monsieur Éric Vaillancourt à titre de journalier occasionnel aux 

conditions précitées à un taux horaire de 15.00$ débutant le 19 septembre 2011. 

La rémunération sera révisée dans les deux mois suivant son embauche. 

 

Que les «attendus que» fassent et font parties de la résolution. 

 

Que les fonds nécessaires soient puisés dans la masse salariale de 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 608-15-09-2011 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE PULVÉRISATION 

(DÉCOHÉSIONNEMENT) | ROUTE ROSS ET DU CHEMIN DU RANG 

BELFAST. 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est à planifier des 

travaux de voirie sur la Route Ross et le Chemin du rang Belfast; 

 

Attendu que le projet consiste en la pulvérisation (décohésionnement) du pavage 

existant, la mise en forme et la compaction de la fondation supérieure d’un 

tronçon de la route Ross d’une longueur approximative de 2600 mètres linéaires,  

entre le Chemin du rang Belfast et le Chemin du rang Ste-Hélène, sur une 

largeur moyenne de plus ou moins 6.7 mètres ainsi que d’un tronçon du Chemin 

du rang Belfast d’une longueur approximative de 200 mètres sur une largeur de 

plus ou moins 6.2 mètres. 

 

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offres de soumission sur 

invitation auprès des entreprises suivantes : Les Entreprises Lévisiennes inc. de 

BML Québec et CW Allen; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une seule soumission de la compagnie Les 

Entreprises Lévisiennes inc. pour un prix unitaire au mètre carré de 1.16$ pour 

une superficie estimée à plus ou moins 18 660 mètres carrés pour un montant 

total de 21 645.60$ plus les taxes. 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’octroyer, en conformité à l’appel d’offre,  le contrat de pulvérisation 

(décohésionnement) du pavage existant, la mise en forme et la compaction de la 

fondation supérieure d’un tronçon de la route Ross d’une longueur 

approximative de 2600 mètres linéaires, entre le Chemin du rang Belfast et le 

Chemin du rang Ste-Hélène,  sur une largeur moyenne de plus ou moins 6.7 

mètres ainsi que d’un tronçon du Chemin du rang Belfast d’une longueur 

approximative de 200 mètres sur  une largeur de plus ou moins 6.2 mètres à la 

compagnie Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215 Principale, Saint-Étienne-de-

Lauzon, QC G6J 1E8  pour un prix unitaire au mètre carré de 1.16$ pour une 

superficie estimée à plus ou moins 18 660 mètres carrés pour un montant total de 

21 645.60$ plus les taxes. 

 

De faire autoriser toutes nouvelles dépenses relatives à l’exécution des travaux 

de pulvérisation (décohésionnement) de la route Ross et du chemin du rang 

Belfast. 

 

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

budgétaire 03 10029 000 – Immobilisation – Programmation voirie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 609-15-09-2011 

CONTRIBUTION AU SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE RICHARD 

LABRECQUE ET CHARLOTTE BOULANGER 

 

Attendu qu’une demande de commandite relative au Souper bénéfice au 

profit de Richard Labrecque et Charlotte Boulanger a été déposée au 

bureau municipal afin de venir en aide à ceux-ci qui ont perdu leur 

résidence lors de l’inondation de la Tempête post-tropicale Irène du 28-29 

août 2011 ; 

 

Attendu que la Municipalité accepte de verser un montant de 400.00$ en 

guise de support au Souper bénéfice; 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une contribution de 400.00$ en guise de don au Souper bénéfice au 

profit de Richard Labrecque et Charlotte Boulanger; 

 

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

budgétaire 02  19000 992. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 610-15-09-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 21h47. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


