
   

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue le lundi 13 avril 2015, à 19 h 30, au lieu 

habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

PRÉSENTS :  M. Claude Fortin  maire 

M. Richard Breton          conseiller poste 1   

M. Richard Lefebvre           conseiller poste 2 

M. Christian Laplante          conseiller poste 3 

Mme Claudine Lemelin          conseillère poste 4 

Mme Françoise Couture         conseillère poste 5 

   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-

trésorier. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

09 MARS  2015 

 

4. REMISE DES CERTIFICATS DE BÉNÉVOLAT 2015 – BÉNÉVOLES 

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

a) Madame Louise Lefebvre | 5 ans 

b) Madame Lise Demers | 15 ans 

c) Madame Françoise Bédard | 20 ans 

d) Madame Jacqueline D.-Blais | 30 ans 

e) Madame Nicole Bédard | 30 ans 

f) Madame Madeleine Bilodeau | 35 ans 

 

5. CONSEIL MUNICIPAL  

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Dépôt et adoption des états financiers 2014 

b) Adoption de la politique d’embauche 

c) Inscription du directeur général au congrès de l’ADMQ 2015 

d) Avis de motion | Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 

11 104$, par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement du 

règlement d’emprunt numéro 179-2004 et 182-2004 de la municipalité de 

Saint-Patrice-de Beaurivage 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Entente de gestion du personnel du Service des incendies 

b) Achat d’habits de combat pour le Service des incendies 



   

c) Résolution autorisant le préventionniste de la MRC de Lotbinière à accéder 

aux déclarations incendie du ministère de la Sécurité publique produites par 

le Service de sécurité incendie de la Municipalité 

d) Résolution demandant aux Service de prévention incendie de la MRC de 

Lotbinière à coordonner une campagne régionale de sensibilisation des 

Alarmes incendie non fondées 

e) Inspection et achat d’extincteurs des immeubles municipaux  

f) Avis de motion | Règlement sur les alarmes non-fondées 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Octroi du contrat | Pulvérisation du pavage du rang Belfast 

b) Sondages géotechniques | Réfection d’une partie du rang Belfast   

c) Confirmation de la liste des travaux à être réalisés dans le cadre du 

programme d’amélioration du réseau routier local 

 

9. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Inscription de monsieur Denis Toutant à la formation d’opérateurs en 

traitement des eaux – OTUND 

Entente de gestion relative à la formation d’opérateurs en traitement des 

eaux – OTUND dispensée à monsieur Denis Toutant 

b) Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des réserves auxiliaires en 

eau potable de la Municipalité 

 

10. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

11. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

12. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

a) Avis de motion | Règlement no 296-2015 abrogeant le règlement no 282-

2015 fixant le montant de la subvention 2015 à la Société du Parc industriel 

du Moulin St-Patrice Inc. 

 

13. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig à Ferme 

Freddy Lefebvre Inc. 

b) Adoption du second projet de règlement no 288-2015 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage no 040-91 (Classe commerce, services et 

industrie à incidences moyennes IA, zone 20C); 

c) Avis de motion | Projet de règlement no  290-2015 concernant les conditions 

préalables à l’émission d’un permis de construction 

d) Adoption du règlement no 290-2015 (projet final) concernant les conditions 

préalables à l’émission d’un permis de construction 

e) Adoption du Règlement no 291-2015  (projet final) modifiant le Règlement 

sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de 

lotissement 

f) Avis de motion | Projet de règlement no 295-2015 modifiant le règlement de 

zonage 040-91 de façon à agrandir la zone 11-CH à même la zone 15-P et le 

plan d’urbanisme de façon à agrandir l’affectation multifonctionnelle de 

l’aire M-1 à même l’aire P-1 

g) Adoption du projet de règlement no 295-2015 modifiant le règlement de 

zonage 040-91 de façon à agrandir la zone 11-CH à même la zone 15-P et le 

plan d’urbanisme de façon à agrandir l’affectation multifonctionnelle de 

l’aire M-1 à même l’aire P-1 

h) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation du projet de règlement no 295-2015 



   

i) Demande à la MRC de Lotbiniere pour une modification à la zone inondable 

de la rivière Beaurivage  

j) Reconnaissance du nouveau tracé de la zone inondable du lot no 4 449 761 

 

14. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets 

culturels 

b) Demande de la Fête Nationale – Résolution reportée 

c) Autorisation pour enlever le sable – patinoire 

 

15. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

16. BIBLIOTHÈQUE 

a) Paiement des frais de support et d’entretien informatique au Réseau Biblio 

de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches | Bibliothèque 

Florence-Guay 

 

17. OMH DE BEAURIVAGE 

 

18. DIVERS  

a) Cercle des fermières St-Patrice-de-Beaurivage | Demande de contribution 

financière pour les travaux de peinture de la salle du bas de la salle 

municipale – résolution reportée 

b) Société d’agriculture du comté de Lotbinière | Demande de soutien financier 

pour la deuxième édition de la Fête du Canada 

c) Association canadienne pour la santé mentale | Proclamation de la Semaine 

nationale de la santé mentale 2014 

d) Approbation du projet relatif à la création d’une coopérative de santé 

e) Réparation des portes de la Salle municipale 

f) Adhésion de la Municipalité au service PerLe du Portail gouvernemental de 

services 

g) Déneigement du stationnement de l’Église 

h) Demande de la Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage | Bureau et salle de 

conférence au 486, rue Principale 

i) Demande de contribution financière de madame Noémie Plante 

j) Appui au projet  Le Carrefour des ressources – Vos essentiels en Lotbinière 

 

19. ADOPTION DES COMPTES  

 

20. CORRESPONDANCES 

 Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac | Aide financière versée 

pour le projet de jardin communautaire 

 Fabrique de Saint-Patrice-de-Beaurivage | Remerciements – Brunch  familial 

de la St-Patrice 

 

21. POINTS D’INFORMATION 

 

22. MRC DE LOTBINIÈRE 

 

23. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

24. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 

 



   

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du conseil. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance ordinaire du 13 avril 2015 est ouverte à 19h30. 

 

RÉSOLUTION 501-13-04-2015 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

jour de la session ordinaire du 13 avril 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 502-13-04-2015 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 09 

MARS 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 09 mars 2015 tel qu’il est rédigé et transcrit au 

« Livre des procès-verbaux des délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 503-13-04-2015 

DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET 

AUDITÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014 

 

Attendu que Madame Julie Godbout, CA de la firme Lachance, Parent CPA Inc. a 

présenté aux membres du conseil les états financiers consolidés et audités de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2014. 

 

Attendu que la portion se rapportant à la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

sans consolidation est la suivante : 

 

Recettes 2 431 062$ 

Dépenses de fonctionnement (1 479 677)$ 

Financement à long terme 19 900$ 

Remboursement en capital (923 140)$ 

Transfert à l’état des activités d’investissement (104 941)$ 

Affectations 106 540$ 

Résultat net 49 744$ 

Surplus accumulé au 31 décembre 2014 137 934$ 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

Et résolu unanimement 

 

Que le conseil municipal confirme le dépôt et l’adoption des états financiers consolidés  

et audités au 31 décembre 2014 de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



   

 

 

 

RÉSOLUTION 504-13-04-2015 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D’EMBAUCHE 

 

Attendu que la Municipalité souhaite se doter d’une politique d’embauche du 

personnel municipal encadrant ainsi les activités entourant ce processus; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter la politique d’embauche tel que présenté au conseil municipal; 

Que cette politique soit le document de référence en matière d’embauche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 505-13-04-2015 

INSCRIPTION  AU CONGRÈS DE L’ADMQ 2015 DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Attendu que l’Association des directeurs généraux du Québec organise pour ses 

membres un congrès annuel qui se veut le plus important rassemblement de 

gestionnaires du monde municipal; 

 

Attendu que le congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec est 

l’occasion pour monsieur Frédéric Desjardins d’assister à des ateliers d’information, à 

des cliniques juridiques relatifs au domaine municipal; 

 

Attendu que cette année le congrès se tient au Centre des congrès de Québec les 17-18-

19  juin prochain; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser Frédéric Desjardins, Directeur général à assister au congrès 2015 de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

 

De défrayer les coûts d’inscription au montant de 488$ plus les taxes et les frais 

afférents à cette activité. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 

13000 310 – Frais de déplacement, le poste budgétaire 02 13000 454 – Formation et 

perfectionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

 

RÈGLEMENT POURVOYANT À L’APPROPRIATION D’UNE SOMME DE             

11104$, PAR UN EMPRUNT, POUR COUVRIR LES FRAIS DE 

REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 179-2004 ET 

182-2004 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE BEAURIVAGE 

 

 



   

Je, Richard Lefebvre, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure sera 

soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement d’emprunt numéro 292-2015  

visant à couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire pour une durée de cinq ans 

d’un refinancement d’un montant de 555 200.00$ venant à l’échéance de son terme de 

cinq ans le 16 novembre 2015. Les frais de refinancement sont estimés à 2% de 555 

200.00$ soit 11 104.00$. 

 

 

RÉSOLUTION 506-13-04-2015 

ADOPTION DE L’ENTENTE DE GESTION DU PERSONNEL DU SERVICE 

DES INCENDIES 2015 

 

Attendu les défis qui attendent les municipalités aux  cours des prochaines années; 

 

Attendu que la gestion des ressources humaines est cruciale dans le développement des 

affaires municipales; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite optimiser ses ressources et miser sur le capital 

humain de son organisation; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter l’entente de gestion du personnel du Service des incendies 2015; 

 

Que cette entente soit le document de référence en matière de gestion des ressources 

humaines, qu’il soit signé de tous les employés du Service des incendies et déposé à 

leurs dossiers respectifs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 507-13-04-2015 

ACHAT D’HABITS DE COMBAT POUR LE SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que le Service des incendies doit renouveler son inventaire d’habits de combat 

en vue d’assurer la protection de ses membres; 

 

Attendu la soumission reçue de l’entreprise Aréo-Feu pour l’achat de deux habits de 

combat et leur lettrage au montant de 3 040.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat de deux habits de combats et leur lettrage de l’entreprise Aréo-Feu 

du 5205, J-Armand Bombardier de Longueuil au montant de 3 040.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 22000 650 – Protection contre l’incendie Vêtements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 508-13-04-2015 

RÉSOLUTION AUTORISANT LE PRÉVENTIONNISTE DE LA MRC DE 

LOTBINIÈRE À ACCÉDER AUX DÉCLARATIONS INCENDIE DU 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PRODUITES PAR LE SERVICE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ 

 



   

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de Lotbinière est 

entré en vigueur le 12 mars 2008; 

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-34) prévoit que : 

 

Art. 13 :  «Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale 

les informations nécessaires à l’élaboration du schéma... » 

 

Art. 34 :  «Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est 

survenu un incendie doit communiquer au ministre, au plus tard 

le 31 mars de l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le 

lieu dc survenance de l’incendie, la nature des préjudices, 

l’évaluation des dommages causés et, s’ils sont connus, le point 

d’origine, les causes probables et les circonstances immédiates 

de l’incendie que sont, entre autres, les caractéristiques de 

1’immeuble ou des biens endommagés et le déroulement des 

événements. » 

 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité Publique compile les informations 

transmises par les autorités locales dans une banque de données informatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lotbinière a procédé à l’embauche d’un 

coordonnateur en sécurité incendie. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante  

 

Que le Conseil autorise le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Lotbinière 

à accéder aux déclarations incendie du ministère de la Sécurité publique produites par 

le Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 509-13-04-2015 

RÉSOLUTION DEMANDANT AUX SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE 

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE À COORDONNER UNE CAMPAGNE 

RÉGIONALE DE SENSIBILISATION DES ALARMES INCENDIE NON 

FONDÉES 

 

Attendu la campagne de sensibilisation du ministère de la Sécurité Publique «90 

secondes pour une protection sans fausse note!» relativement aux alarmes incendie non 

fondées; 

 

Attendu le souhait de la Municipalité de voir la MRC de Lotbinière coordonner une 

campagne supra local via son Service de prévention incendie; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 

De demander à la MRC de Lotbinière de coordonner une campagne régionale de 

sensibilisation relative aux alarmes incendies non fondées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



   

RÉSOLUTION 510-13-04-2015 

INSPECTION ET ACHAT D’EXTINCTEURS DES IMMEUBLES 

MUNICIPAUX  

 

Attendu que les immeubles de la municipalité ont fait l’objet d’une inspection de 

l’assureur, mais également du Service de prévention incendie de la MRC de 

Lotbinière; 

 

Attendu que les rapports d’inspection ont relevé des lacunes sur le plan de l’inspection 

des extincteurs dans les immeubles municipaux et ont noté un manque d’extincteurs 

pour l’immeuble du 530, rue Principale; 

 

Attendu que la Municipalité entend se conformer aux recommandations;  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’inspection des extincteurs par l’entreprise Extincteur Ste-Marie Inc. du 

204, avenue des Champs à Ste-Marie; 

 

D’autoriser l’achat d’extincteurs de la COOP St-Patrice du 531, rue Principale à Saint-

Patrice-de-Beaurivage; pour un budget alloué ne dépassant pas 1 300.00$ plus les 

taxes. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même les  postes 

budgétaires suivants en proportion des achats et inspections effectuées par immeubles : 

protection incendie – 02 22 000 522 Ent. et rép. bâtisse, salle municipale 02 70 

120 522 - Ent. et rép. bâtiment, patinoire 02 70 130 522 Entr. et rép. patinoire, par cet 

terrain de jeux 270 150 522 - Entretien bâtisse et terrain, bibliothèque 02 70 230 522 - 

Entretien bâtisse et terrain. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

RÈGLEMENT NO 294-2015 SUR LES ALARMES INCENDIES NON-

FONDÉES 

 

Je, Christian Laplante, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure 

sera soumis à ce conseil pour adoption le Règlement no 294-2015 sur les alarmes 

incendies non-fondées. 

 

 

RÉSOLUTION 511-13-04-2015 

OCTROI DU CONTRAT | PULVÉRISATION DU PAVAGE DU RANG 

BELFAST 

 

Attendu que la Municipalité a lancé un appel d’offre sur invitation afin d’obtenir des 

soumissions pour la pulvérisation du pavage du partie du rang Belfast; 

 

Attendu que les soumissions demandées doivent inclure la pulvérisation, la mise en 

forme et  la compaction d’une superficie de 10 452 mètres carrés; 

 

Attendu que les trois entreprises suivantes ont été invitées : Les Entreprises 

Lévisiennes Inc, BML Construction Inc. et REFCON Inc.; 

 

Attendu les trois soumissions reçues sous plis cacheté avant la clôture de la période de 

soumission; 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Prix unitaire Total avant taxes 

Les Entreprises Lévisiennes 

Inc. 

0.85$ 8 884.20$ 

BML Construction Inc. 1.10$ 11 497.20$ 

REFCON Inc. 4.05$ 42 330.60$ 

 

 

Attendu que toutes les soumissions reçues sont conformes au document d’appel 

d’offre; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’octroyer le contrat de pulvérisation du pavage d’une partie du rang Belfast à Les 

Entreprises Lévisiennes Inc. du 3104, route des Rivières à Lévis au montant de 

8 884.20 plus les taxes. 

 

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

budgétaire Programmation TECQ – Contribution gouvernementale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 512-13-04-2015 

SONDAGES GÉOTECHNIQUES | RÉFECTION D’UNE PARTIE DU RANG 

BELFAST 

 

Attendu les travaux de réfection inscrits à la programmation TECQ à être réalisés cette 

année sur le rang Belfast;  

 

Attendu que des sondages géotechniques sont requis afin de caractériser la composition 

de la fondation de certaines parties du rang Belfast qui feront l’objet de travaux; 

 

Attendu les offres de services reçues pour la réalisation de l’étude géotechnique 

routière des firmes Inspect-Sol et der LEQ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De recourir aux services de la firme Laboratoire d’expertises du Québec du 2320, rue 

de Celles, bureau 100 à Québec sur la base tarifaire suivante pour la réalisation de six 

forages géotechniques sur le rang Belfast pour un montant maximal de 4 945$ plus les 

taxes. 

 

Item Quantité Coût |unitaire Total 

Visite du site 1 320$ 320$ 

Réalisation de forages 6 375$ 2 250$ 

Mobilisation et démobilisation 1 675$ 675$ 

Coordination et rédaction de rapport 1 1 700$ 1 700$ 

 4 945$ 

  

 



   

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

budgétaire Programmation TECQ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 513-13-04-2015 

 

CONFIRMATION DE LA LISTE DES TRAVAUX À ÊTRE RÉALISÉS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL  

 

Attendu que la Municipalité réalisera une demande d’aide financière au montant de 

40 000$ dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau routier municipal 2015; 

 

Attendu que la Municipalité doit préciser les axes routiers de son territoire qui feront 

l’objet de travaux d’amélioration dans le cadre de l’année financière qui débute; 

 

Attendu que cette liste doit être transmise par voie de résolution au bureau de 

circonscription du Député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, pour des fins de 

planification; 

 

Il est proposé  par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

D’identifier les axes routiers et leurs travaux à titre de travaux prioritaires pour l’année 

financière 2015 :  

 

Axes routiers Travaux Évaluation des coûts 

Rang St-Jean, rang du 

Petit-Lac, rang Belfast, 

rang Ste-Hélène 

Amélioration de chaussées 

Remplacement de ponceaux 

51 000$ 

 

De transmettre cette résolution au bureau de circonscription du Député de Lotbinière-

Frontenac, Laurent Lessard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 514-13-04-2015 

INSCRIPTION DE MONSIEUR DENIS TOUTANT À LA FORMATION 

D’OPÉRATEURS EN TRAITEMENT DES EAUX – OTUND 

 

Attendu que la Municipalité entend former monsieur Denis Toutant afin qu’il soit en 

mesure de faire le suivi de la station d’eau potable; 

 

Attendu qu’une formation d’opérateurs en traitement des eaux OTUND sera offerte à 

Tring-Jonction par le Service aux entreprises de la Commission scolaire des Trois-

Lacs; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’inscrire monsieur Denis Toutant à la formation d’opérateurs en traitement des eaux 

OTUND pour un coût d’inscription de 2 985.84$ plus les taxes payable à la 

Commission scolaire des Trois-Lacs. 

 

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

budgétaire 02 41300 454 – Formation – Distribution eau potable. 

 



   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 515-13-04-2015 

ENTENTE DE GESTION RELATIVE À LA FORMATION D’OPÉRATEURS 

EN TRAITEMENT DES EAUX – OTUND DISPENSÉE À MONSIEUR DENIS 

TOUTANT 

 

Considérant l’engagement de la Municipalité à inscrire monsieur Denis Toutant, à titre 

d’employé municipal, au Programme de qualification des opérateurs en eau potable 

offert par Emploi Québec; 

 

Considérant que la Municipalité ne veut pas se retrouver dans l’obligation de former 

continuellement du personnel qualifié dans ce domaine; 

 

Considérant que les frais reliés à cette formation représentent un investissement dont la 

Municipalité désire profiter pour un nombre d’année minimum; 

 

Considérant que si M. Denis Toutant quitte son emploi à la municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage pour des raisons autres qu’un accident de travail, une maladie 

ou une retraite; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que les deux (2) parties conviennent que M. Denis Toutant s’engage à rembourser à la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage les frais reliés à sa formation d’opérateur 

en eau potable de la façon suivante : 

 

 80% des frais s’il quitte durant sa première année; 

 60% des frais s’il quitte durant sa deuxième année; 

 40% des frais s’il quitte durant sa troisième année; 

 20% des frais s’il quitte durant sa quatrième année. 

Et que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage s’engage à inscrire M. Denis 

Toutant au Programme de qualification des opérateurs en eau potable offert par Emploi 

Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 516-13-04-2015 

RÈGLEMENT NO 293-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 264-2013 SUR 

LA GESTION DES RÉSERVES AUXILIAIRES EN EAU POTABLE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté 

le 1er octobre 2013 un  règlement assurant le maintien en état de fonctionnement des 

puits auxiliaires d’eau potable de la Municipalité et la pérennité de sa source; 

 

ATTENDU QUE le conseil entend modifier ce règlement; 

 

ATTENDU QU’ UN avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 09 mars 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Claudine Lemelin, appuyé par  Françoise 

Couture et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté : 



   

 
 

 

ARTICLE 1 :  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 :  BUTS DU RÈGLEMENT 

 

Encadrer la gestion des puits auxiliaires d’eau potable de la Municipalité afin d’en 

protéger l’approvisionnement. 

 

Assurer la pérennité des sources auxiliaires en eau potable 

 

ARTICLE 3 :  VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES POMPES 

 

L’opération doit se réaliser une fois par mois pour chacun des puits de réserve. Cette 

opération consiste à faire démarrer les pompes des puits et à les laisser fonctionner 

afin : 

 

 d’éviter l’obturation  de la source; 

 d’éviter la stagnation de la source d’eau et la prolifération de bactéries; 

 de s’assurer du fonctionnement mécanique des pompes; 

 de vérifier le maintien de la capacité spécifique de chacun des puits 

 

 

ARTICLE 4 :  MÉTHODE ET ANALYSE DES ÉCHANTILLONS 

 

Les échantillons d'eau brute prélevés au trois (3) mois au moment du démarrage des 

pompes doivent être transmis pour fins d’analyses à un laboratoire accrédité 

conformément aux méthodes prescrites et normes générales applicables à l'ensemble 

des prélèvements d'échantillons d'eau destinée à la consommation humaine. 

 

ARTICLE 5 :  NON-CONFORMITÉ DE L'EAU AUX NORMES DE 

QUALITÉ 

 

Dans le cas où l'analyse effectuée par le laboratoire démontre que l'échantillon d'eau 

prélevé contient l'un des micro-organismes ou l'une des substances qui ne pourraient 

être traités par le système de filtration et de désinfection et dont la distribution pourrait 

en être compromise, celui-ci est tenu de le communiquer dans les meilleurs délais aux 

responsable de l’exploitation. 

 

ARTICLE 6 :  RETOUR À LA CONFORMITÉ 

 

Dans le cas où l'analyse effectuée par le laboratoire démontre que l’eau prélevé ne 

respecte pas les normes applicables à l’eau potable distribué via un réseau d’aqueduc 

municipal, le responsable doit mettre en œuvre toutes les mesures correctrices 

nécessaires à un retour à la conformité de la source d’eau. 

 

ARTICLE 7 :  REGISTRE DESTINÉ AUX RÉSERVES AUXILIAIRES 

EN EAU POTABLE 

 

Le personnel responsable doit inscrire et conserver, dans un registre manuscrit et ou 

informatisé, les informations concernant les paramètres de suivi du fonctionnement de 

cette installation.  

 

Il doit y inscrire les dates d’échantillonnage, les résultats d’analyse ainsi que les dates 

de démarrage périodiques des pompes. 

 

Il doit remettre une copie de ce registre au  directeur général à tous les trois mois. 



   

 

ARTICLE 8 :  RESPONSABILITÉ D’APPLICATION 

 

L’application de ce règlement est de la responsabilité de l’opérateur et du directeur 

général. 

 

ARTICLE 9 : ABROGATION 

 

Ce règlement abroge le règlement 264-2013 et remplace toute disposition qui lui est 

incompatible. 

 

ARTICLE 10 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE CE 13 

AVRIL 2015 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

 

RÈGLEMENT NO 296-2015 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 282-2015 

FIXANT LA SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIELDU 

MOULIN INC. 

 

Je, Christian Laplante, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure 

sera soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement no 294-2015 abrogeant 

le RÈGLEMENT 282-2015 FIXANT LA SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DU PARC 

INDUSTRIELU MOULIN INC. 

 

 

RÉSOLUTION 517-13-04-2015 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG À FERME FREDDY LEFEBVRE INC. 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-Patrice-de-

Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la Municipalité; 

 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la Municipalité  

Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du Québec en ont 

abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède au demandeur Ferme Freddy Lefebvre Inc. la partie de 

l’ancienne route Craig désaffectée adjacente à son terrain soit les lots  4 999 542 et 

4 999 544; 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du terrain soit 

établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une somme maximale 

de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière des acquéreurs; 

 



   

Que le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier soient, comme ils sont par les 

présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de cession aux 

fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à convenir des autres 

clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité les autres 

documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et 

généralement faire le nécessaire 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

RÉSOLUTION 518-13-04-2015 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2015 

MODIFIANT RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CLASSE COMMERCE 

ET INDUSTRIE À INCIDENCES MOYENNES IA) 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, tenue le 13 avril  2015, à 19h30, à l'endroit ordinaire des réunions du 

conseil, à laquelle séance étaient présents : 

SON HONNEUR LE MAIRE : CLAUDE FORTIN 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

    JACQUES CHABOT 

    RICHARD LEFEBVRE 

    RICHARD BRETON 

    FRANÇOISE COUTURE 

    CLAUDINE LEMELIN 

    CHRISTIAN LAPLANTE 

  Tous membres du conseil formant quorum. 

 CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la    Loi sur les 

compétences municipales; 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné à la séance régulière du 09 février 2015; 

CONSIDÉRANT que le conseil de cette municipalité a adopté le 09 mars 2015 le projet 

de règlement numéro 288-2015; 

CONSIDÉRANT la publication d’un avis public d’assemblé de consultation le 25 mars 

dernier; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 13 avril 

2015 sur le projet de règlement numéro 288-2015 portant sur les sujets mentionnés en 

titre; 

CONSIDÉRANT QU’aucune modification n’a été proposée lors de l’assemblée de 

consultation publique; 

CONSIDÉRANT QU’il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres de ce 

conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANÇOISE 

COUTURE  

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER CHRISTIAN LAPLANTE 



   

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 

040-91 (CLASSE COMMERCE ET INDUSTRIE À INCIDENCES MOYENNES 

IA) SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1.  

L’article  2.2.3.1,  est abrogé et remplacé par le suivant : 

Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après énoncés: 

1o vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et 

               de pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière; 

2o machines et équipements de tous genres à usages commercial ou industriel; 

3o bâtiments préfabriqués; 

   4o  maisons mobiles; 

5o roulottes motorisées et de voyage; 

6o bateaux; 

7o automobiles neuves et d'occasions. 

Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute nature, à 

l'exception de ceux autorisés à la classe I(b). 

Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés: 

1o entrepreneurs généraux (en construction); 

2o entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, tels l'électricité, 

la plomberie, l'excavation et autres; 

3o services de messagers et de transport de marchandises; 

4o services de transport de personnes et taxis 

5o services d'entretien des routes; 

6o entrepôts de marchandises; 

7o services de location et de réparation de machines et de matériel, pourvu que ceux-ci 

puissent être vendus par l'un des commerces compris sous la présente classe; 

8o services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour l'automobile, 

la motocyclette et autres véhicules de loisir 

9o commerces ou services reliées à l’agriculture  



   

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, GRILLE DES 

SPÉCIFICATIONS (ANNEXE A) 

La grille des spécifications article 4.3. est modifiée : 

a) En remplaçant la colonne 20-C, par la colonne 20-CH 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE CE 13 

AVRIL 2015 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Je, Richard Breton, conseiller, donne avis de motion, qu’à cette séance sera soumis à 

ce conseil pour adoption, le règlement no 290-2015 (Projet final). 

 

RÈGLEMENT NO 290-2015 (PROJET FINAL) CONCERNANT LES 

CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION 

 

 

RÉSOLUTION 519-13-04-2015 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 290-2015 (PROJET FINAL) 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION D’UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

SÉANCE  ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage tenue le treizième jour du mois d’avril 2015, à  19h30, à l'endroit ordinaire 

des délibérations du conseil, auxquelles étaient présents : 

LE MAIRE :     Monsieur Claude Fortin 

        

LES CONSEILLERS : 

 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

FRANÇOISE COUTURE 

CLAUDINE LEMELIN 

CHRISTIAN LAPLANTE 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

 

ATTENDU QUE :   la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est une 

municipalité régie par le "Code municipal du Québec" et assujettie aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QU'IL :  y a avantage à ce que les conditions d’émission des permis 

soient plutôt régies par un règlement distinct adopté en vertu de l’article 116 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE : le conseil de cette municipalité a adopté le 09 mars 2015 le projet 

de règlement numéro 290-2015; 

 



   

ATTENDU : la publication d’un avis public d’assemblé de consultation le 25 mars 

dernier; 

 

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 13 avril 2015 

sur le projet de règlement numéro 290-2015 portant sur les sujets mentionnés en titre; 

ATTENDU QU’aucune modification n’a été proposée lors de l’assemblée de 

consultation publique; 

 

ATTENDU QU’UN : un avis de motion a été donné le treizième jour du mois d’avril 

2015 relativement à ce règlement; 

 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l’avoir lu et renoncent à la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : Sur proposition de Jacques Chabot, appuyé par Christian 

Laplante, le règlement (projet final) suivant, portant le numéro 290-2015, est adopté à 

l’unanimité à la séance ordinaire du conseil du 13 avril 2015. 

 

Article 1  Le présent projet de règlement est intitulé : 

 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION D’UN 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

Article 2  Un permis de construction ne peut être émis que si les dispositions 

applicables pour chaque zone du règlement de zonage telles qu'elles apparaissent à la 

grille des spécifications sous la rubrique "Conditions préalables à l'émission d'un 

permis de construction", sont respectées. 

 

Cette grille reproduite sous la cote "ANNEXE 1" pour faire comme si ici au long 

reproduite fait partie intégrante du présent règlement et prescrit, à l'aide d'un point situé 

dans la colonne "Numéro de zone", la ou les conditions imposée(s) lors de l'émission 

des permis de construction à savoir : 

 

1- lot distinct : 

que le terrain sur lequel doit être érigé chaque construction projetée, y compris ses 

dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre. 

 

2- Présence d'aqueduc et d'égouts : 

que les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un 

permis délivré en vertu de la loi soient établis sur la rue en bordure de laquelle la 

construction est projetée, ou que le règlement décrétant leur installation soit en 

vigueur. 

 

3-  Présence d'aqueduc : 

que les services d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré(e) 

en vertu de la loi soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est 

projetée, ou que le règlement décrétant leur installation soit en vigueur; 

 

que le projet d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain 

soit conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) et aux 

règlements édictés sous son empire. 

 

4-  Présence d'égouts : 

que les services d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en 

vertu de la loi soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est 

projetée, ou que le règlement décrétant leur installation soit en vigueur; 

 



   

que le projet d'alimentation en eau potable de la construction à être érigée sur le terrain 

soit conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) et aux 

règlements édictés sous son empire. 

 

5-  Aucun service : 

que les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain soient conformes à la Loi sur la qualité de 

l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. 

 

6-  Rue publique ou privée : 

que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée soit adjacent à une rue 

publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement. 

 

7-  Rue publique : 

que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée soit adjacent à une rue 

publique. 

 

Les constructions pour fins agricoles localisées sur des terres en culture sont exemptées 

de l'application des dispositions décrites aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o. 

Toutefois, une résidence située sur ces terres doit être pourvue d'un système 

d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées conforme à la Loi sur la 

qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire. 

 

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, tel que défini par les cartes de zonage du 

règlement de zonage, La condition prévue au paragraphe 1 de l'alinéa 2 ne s'applique 

pas à toute construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une 

construction existante, ni à l'égard de toute construction projetée au sujet de laquelle il 

est démontré à l'inspecteur qu'elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des 

propriétaires différents. 

 

Toutefois, l'exemption accordée à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le coût 

estimé de l'opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec 

le terrain sur lequel la construction doit être érigée n'excède pas 10 % du coût estimé 

de celle-ci. 

 

Article 3  Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 

 

 

   RÉSOLUTION 520-13-04-2015 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 291-2015 (PROJET FINAL) SUR LES 

DÉROGATIONS MINEURES AUX DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE 

ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

 

SESSION RÉGULIÈRE du conseil municipal de la municipalité de  Saint-Patrice-de-

Beaurivage, tenue le treizième jour du mois de avril 2015, à 19h30, à l'endroit ordinaire 

des réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents : 

 

    SON HONNEUR LE MAIRE : CLAUDE FORTIN 

    

      LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

   JACQUES CHABOT 

                 RICHARD LEFEBVRE 

                RICHARD BRETON 

                FRANÇOISE COUTURE 

                  CLAUDINE LEMELIN 

                  CHRISTIAN LAPLANTE 

 Tous membres du conseil et formant quorum. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de  Saint-Patrice-de-Beaurivage est une 

municipalité régie par le "Code municipal du Québec" et assujettie aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  le conseil désire modifier le règlement numéro 044-91;  

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 9 février 2015 

relativement à ce règlement; 

 

ATTENDU QUE :  le conseil de cette municipalité a adopté le 09 

mars 2015 le projet de règlement numéro 291-2015; 

 

ATTENDU :   la publication d’un avis public d’assemblé de 

consultation le 25 mars dernier; 

 

ATTENDU QU’ une assemblée de consultation publique a été tenue le 13 

avril 2015 sur le projet de règlement numéro 291-2015 portant sur les sujets 

mentionnés en titre; 

ATTENDU QU’ aucune modification n’a été proposée lors de l’assemblée 

de consultation publique; 

 

ATTENDU QU’ il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres 

de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à la lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDINE LEMELIN 
 

APPUYÉ PAR  FRANÇOISE COUTURE 
  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE  RÈGLEMENT (PROJET 

FINAL) DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 291-2015  ET CE 

CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1  Préambule 

  

Le préambule fait partie intégrante du  projet de règlement comme s'il était ici 

au long reproduit.  

 

ARTICLE 2  Territoire visé 

  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous juridiction de la 

municipalité de  Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

 

ARTICLE 3  Administration 

  

L’administration et l’application de ce règlement sont confiées au responsable 

du Service d’urbanisme ou à tout autre officier nommé par le conseil.  

 

ARTICLE 4   Définition 

 

Une dérogation mineure est une mesure d’exception aux normes des 

règlements de zonage et de lotissement  applicables sur le territoire de la 

municipalité de  Saint-Patrice-de-Beaurivage et permettant, aux conditions 

prévues par ce règlement, un écart minimal avec la ou les normes de la 

réglementation et ce, dans certains cas particuliers.  

 

ARTICLE 5  Zones admissibles 

  

Une dérogation mineure peut être accordée dans toute zone prévue aux 



   

règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire.  

 

ARTICLE 6  Dispositions admissibles 
 

Toutes les dispositions du règlement de zonage numéro 040-91 et du règlement 

de lotissement numéro 041-91  peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure  

à l’exception de celles énumérées ci-dessous : 

 

10  les dispositions relatives aux usages autorisés pour un bâtiment ou un 

terrain;  

 

20  les dispositions relatives à la densité d’occupation des sols; 

 

ARTICLE 7  Contenu de la demande 
  

La demande doit comprendre :  

 

10   les noms, prénoms  et l’adresse du requérant et de son mandataire, le cas 

échéant;  

 

20  dans le cas où la demande est présentée par un mandataire, une preuve du 

mandat ou une lettre de procuration;  

 

30    le titre établissant que la propriété de l’immeuble visé par la demande est 

celle du  requérant;  

 

40 dans le cas où la dérogation vise la longueur, la largeur et la superficie des 

espaces qui  doivent être laissés libres entre les constructions sur un même 

terrain ou l’espace  qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes 

de rues et les lignes de terrains :  

 

 1- un plan à jour pour une construction existante ou pour une 

construction  projetée à une échelle de 1 : 500 ou à une plus grande 

échelle;  

 

 2- un plan illustrant la dérogation demandée à une échelle de 1 : 500 ou 

à une  plus grande échelle.  

 

50  la description du terrain au moyen d’un plan de cadastre; 

 

60  un plan à jour montrant la localisation de toute construction principale et 

accessoire située sur un terrain immédiatement adjacent au terrain où est 

demandée une dérogation mineure à une échelle de 1:500 ou à une plus grande 

échelle;  

 

70 un formulaire signé par le requérant ou son mandataire, le cas échéant, 

énonçant dans le cas d’une construction, d’un ouvrage ou d’une opération 

cadastrale projetée :  

 

1- le détail de toute dérogation projetée et existante;  

2- la raison pour laquelle le requérant est dans l’impossibilité de       

 se conformer aux dispositions visées des règlements 

d’urbanisme; 

3- une démonstration du préjudice causé au requérant;  

4- une démonstration que la dérogation mineure ne porte pas 

        atteinte à la  jouissance, par les propriétaires des immeubles 

        voisins, de leur droit de  propriété.  

 

ARTICLE 8   Procédure  

 

10  toute demande de dérogation mineure doit être transmise à 

l’officier responsable de l’application du présent règlement. Le 

paiement des frais d’étude et de publication de deux cents dollars 

(200 $) doit accompagner la demande dûment remplie.  

 

 20  sur réception de la demande, le fonctionnaire municipal 

responsable de l’urbanisme  doit étudier la demande en tenant 

compte des critères et conditions énumérés au présent  règlement et, 



   

si elle est  recevable, la transmettre au comité consultatif 

d’urbanisme.  

 

30  le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande en tenant 

compte des critères et  conditions énumérés au présent règlement. Il 

peut exiger du requérant toute  information supplémentaire 

nécessaire à la compréhension du projet et visiter les lieux  faisant 

l’objet de la demande. 

   

  40  le comité consultatif d’urbanisme formule sa recommandation 

par écrit en la motivant, tenant  compte notamment des critères 

prescrits aux articles 145.1, 145.2, 145.4 et 145.8 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. Ladite recommandation est ensuite 

transmise au conseil afin qu’il en prenne connaissance. 

  

 50   au moins quinze (15) jours francs avant la tenue de l’assemblée 

du conseil où la demande sera traitée, le directeur général et 

secrétaire-trésorier de la municipalité publie un avis 

conformément aux dispositions de l’article 415 et suivants du 

Code municipal du Québec et aux dispositions de l’article 145.6 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

 

 60 le conseil, après avoir pris avis du comité consultatif       

                d’urbanisme, rend sa décision par  résolution.  

 

 70  une copie de la résolution doit être transmise au requérant. Sur 

présentation de cette   résolution, si elle confirme la dérogation 

mineure, l’officier responsable de l’émission                                          

des permis doit émettre le permis conformément à la procédure 

établie et aux dispositions des règlements applicables.  

 

   80    la demande de dérogation mineure et la résolution du conseil         

         sont inscrites au registre constitué à cette fin. 

  

ARTICLE 9   Application des autres dispositions réglementaires 
  

Une dérogation mineure autorisée en vertu du présent règlement n’a pas 

pour effet de soustraire le requérant de l’application de toute autre 

disposition des règlements d’urbanisme.  

 

ARTICLE 10  Entrée en vigueur 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À  SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE, CE 

TREIZIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL 2015. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Je, Richard Breton, conseiller, donne avis de motion, qu’à cette séance 

sera soumis à ce conseil pour adoption, le règlement no 290-2015 (Projet 

final). 

 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES 

COMMERCIAUX RUE PRINCIPALE) 

 

 

RÉSOLUTION 521-13-04-2015 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2015 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES 

COMMERCIAUX RUE PRINCIPALE) 

 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 13 avril 2015, à 19h30, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 



   

 

SON HONNEUR LE MAIRE : CLAUDE FORTIN 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

CHRISTIAN LAPLANTE 

CLAUDINE LEMELIN 

FRANÇOISE COUTURE 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

Tous membres du conseil formant quorum. 

 

CONSIDÉRANT le contenu du Plan d’urbanisme no 205-2007; 

CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDÉRANT que le conseil de cette municipalité a adopté le 13 avril 

2015 le projet de règlement numéro 295-2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

RICHARD LEFEBVRE 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES CHABOT 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE  PLAN 

D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 040-91 (USAGES COMMERCIAUX RUE PRINCIPALE) SOIT 

ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME 

SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU PLAN 

D’URBANISME, PLAN D’AFFECTATION 

DU SOL (ANNEXE A) 

Le plan d’affectation du sol (art. 3.2), est modifié: 

 

a) En agrandissant la zone d’affectation multifonctionnelle M1 à 

même la zone d’affectation publique et institutionnelle P-1 ; 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE, PLAN DE ZONAGE (ANNEXE 

B) 

Le plan de zonage feuillet 1/2, est modifié : 

a) En agrandissant la  zone 11-CH à même la zone 15-P ; 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE CE 13 AVRIL 2015 

 

 

RÉSOLUTION 522-13-04-2015 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET 

DE RÈGLEMENT 295-2015 

 



   

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative au projet 

de règlement modifiant le plan d’urbanisme no 205-2007 et le règlement 

de zonage no 040-91 (usages commerciaux rue Principale) au 11 mai 

2015 à dix-neuf heures (19h00) au lieu habituel des séances du Conseil 

municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 530, rue Principale, Saint-

Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 

 

De nommer, Claude Fortin, maire, comme personne qui tiendra cette 

assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 523-04-13-2015 

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIERE POUR UNE 

MODIFICATION À LA ZONE INONDABLE DE LA RIVIÈRE 

BEAURIVAGE  

 

Attendu que dans l’application de sa règlementation municipale, la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage doit tenir compte de la zone 

inondable 0-20 ans de la rivière Beauriavge; 

 

Attendu que cette zone inondable 0-20 ans, a été fixée par la MRC de 

Lotbinière en utilisant la méthode dite du pinceau large; 
 

Attendu que cette méthode n’est pas très précise et qu’en incluant une 

partie du terrain en zone inondable 0-20 ans elle pose certains problèmes 

pour les propriétaires riverains de la rivière Beaurivage; 
 

Attendu que ces problèmes se manifestent soit lors de la revente des 

terrains concernés ou soit lors de la construction ou de la  reconstruction 

d’un bâtiment qui se retrouverait injustement localisé en zone inondable 

0-20 ans;  
 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolument 
 

De demander à la MRC de Lotbinière d’apporter des modifications à la 

carte de la zone inondable 0-20 ans de la rivière Beaurivage de la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage de façon à en exclure les 

terrains dont la topographie ne justifie pas leur inclusion dans cette zone 

inondable 0-20 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 524-13-04-2015 

RECONNAISSANCE DU NOUVEAU TRACÉ DE LA ZONE 

INONDABLE DU LOT NO 4 449 761 

 

Attendu que des travaux ont été effectués en 2011 pour délimiter la zone 

inondable du lot 4 449 761 à partir de la méthode botanique, méthode 

reconnue par le MDDELCC; 

 

Attendu les plans réalisés par la firme d’arpenteur-géomètre Ecce-Terra 

représentant le nouveau tracé; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité approuve le nouveau tracé de la zone inondable du 

lot 4 449 761 tel que représenté à la minute 10 915, plan réalisé par la 

firme d’arpenteur géomètre Ecce-Terra  

 

Que la Municipalité entreprenne des démarches auprès  du MDDELCC 

pour l’obtention d’une approbation définitive du nouveau tracé; 

 

 



   

 

 

 

De demander à la MRC de Lotbinière qu’elle entreprenne les 

modifications règlementaires nécessaires au Schéma d’aménagement 

pour tenir compte de ce nouveau tracé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 525-13-04-2015 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | FONDS DE SOUTIEN AUX 

PROJETS CULTURELS 2015 

 

Attendu que la Municipalité entend déposer une demande d’aide 

financière pour la réalisation d’un nouveau projet dans le cadre du Fonds 

de soutien aux projets culturels 2015 de la MRC de Lotbinière; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu unanimement 

 

De déposer une demande d’aide financière au Fonds de soutien aux 

projets culturels 2015 de la MRC de Lotbinière; 

 

Que la municipalité contribue à la fourniture de services promotionnels, 

d’équipements et de matériel à une hauteur de 500.00$ et à titre de 

contribution financière pour un montant de 500.00$ à pour un total de sa 

contribution de 1000.00$. 

 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins 

à signer les documents s’y réfèrent. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 526-13-04-2015 

AUTORISATION POUR ENLEVER LE SABLE – PATINOIRE 

 

Attendu qu’au printemps il faut ramasser le sable qui a servi à  égaliser le 

terrain lors de la mise en place de la patinoire à l’aide d’une pelle 

mécanique et d’un camion dix roues ; 

 

Attendu qu’il faut compter trois heures et demie au taux horaire de 

96.00$ plus les taxes pour la pelle et au taux horaire de 78.90$ plus les 

taxes pour le camion; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante  

Et résolu unanimement 

 

De recourir   aux services d’une pelle mécanique et d’un camion dix 

roues pour un montant total de 613.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70130 522 – Patinoire – Terrain et bâtiment. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 527-13-04-2015 

PAIEMENT DES FRAIS DE SUPPORT ET D’ENTRETIEN 

INFORMATIQUE AU RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE 

NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES | 

BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  

Et résolu à l’unanimité  

 



   

D’autoriser le paiement de la facture des frais d’entretien et de support 

des accès Simba au Réseau Biblio de la Capitale et de la Chaudière-

Appalaches au montant de 556.29$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70230 494 – Bibliothèque – Centre de prêt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 528-13-04-2015 

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE LOTBINIÈRE | 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA DEUXIÈME 

ÉDITION DE LA FÊTE DU CANADA  

 

Attendu que la Société d’agriculture du comté de Lotbinière, en 

collaboration avec le député fédéral de Lotbinière-Chutes-de-la-

Chaudière, monsieur Jacques Gourde, sont à organiser l’édition 2015 de 

la Fête du Canada; 

 

Attendu qu’une contribution financière est demandée aux Municipalités 

pour l’organisation de cette première édition; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

De verser une contribution financière de l’ordre de 250.00$ pour 

l’organisation d’une deuxième édition de la Fête du Canada. 

 

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

budgétaire 02 62 010 341 – Promotion et développement – Publicité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA 

SANTÉ MENTALE 2015  

 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai 

et que le slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit » vise à 

reconnaître l’importance de changer de rythme et de respecter ses limites 

afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 

 

Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent 

d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les 

municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la 

santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne 

annuelle qui en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de 

la société québécoise; 

 

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et 

municipalités du Québec soutiennent cette campagne en invitant les 

citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 

campagne; 

 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 

promotionnels de la campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un 

conseil municipal. 

 

Par conséquent, je, Claude Fortin, maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

proclame par la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la 

santé mentale dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et 

invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 



   

organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la pause » 

pour prendre soin de sa santé mentale. 

 

 

RÉSOLUTION 529-13-04-2015 

APPROBATION DU PROJET RELATIF À LA CRÉATION 

D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE les docteurs Claire Nantel et Louis Duquette 

pratiquent la médecine à leur clinique médicale située à Saint-Patrice de-

Beaurivage depuis 36 ans environ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la clinique médicale des Drs Nantel et Duquette 

— de même que les services infirmiers et pharmaceutiques qui y sont 

associés — répondent aux besoins de nombreux résidents de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Drs Nantel et Duquette prendront leur retraite 

dans un avenir prévisible, même si le moment de leur retraite n’est pas 

encore déterminé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services dispensés par les Drs Nantel et 

Duquette — et les services associés, pharmaceutiques et infirmiers sont 

considérés hautement essentiels et stratégiques pour notre municipalité et 

pour le maintien de son développement socio-économique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la création d’une Coop Santé constitue 

actuellement le meilleur moyen pour assurer la continuité des services 

concernés et attirer de nouveaux médecins pour desservir les résidents 

des municipalités visées; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Drs Nantel et Duquette ont accepté de 

collaborer à la mise sur pied d’une Coop Santé à Saint-Patrice-de-

Beaurivage et d’y poursuivre leur pratique médicale; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune somme d’argent n’est demandée à la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage aux fins de la réalisation de 

ce projet de Coop Santé; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et il est résolu unanimement 

 

Que le conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage : 

 

Approuve l’élaboration et la création d’une Coop Santé dont les locaux 

seront situés à Saint-Patrice-de-Beaurivage et dont les médecins 

desserviront principalement les résidents de Saint-Narcisse-de- 

Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; 

 

S’engage à favoriser la réalisation de ce projet de Coop Santé; 

Demande au représentant des patients de la municipalité qui siégera au 

Comité provisoire de cette Coop Santé, ou à l’un de ses dirigeants 

principaux, de faire rapport à notre Conseil municipal de la progression 

de ses travaux, selon la fréquence déterminée par le Conseil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 530-13-04-2015 

RÉPARATION DES PORTES DE LA SALLE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la réparation des deux portes latérales de la salle municipale 

par l’entreprise Moulures 2000 Inc. au montant de 225.00$ plus les taxes 

 

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



   

 budgétaire 02 70 120 522 – Entretien et réparation bâtiment –Centre 

communautaire 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 531-13-04-2015 

ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL GOUVERNEMENTAL 

DE SERVICES 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour 

mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, 

un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des 

services publics;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de développer une approche 

intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et 

d'offrir des services de renseignements et de références qui facilitent les relations 

entre l'État et les citoyens et les entreprises;  

 

CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande importance à la 

diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 

confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les 

entreprises;  

 

CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux 

entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation 

requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est 

intégré au Portail gouvernemental de services;  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des ententes particulières avec 

les villes situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service 

PerLE;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage souhaite 

participer au service PerLE; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Claudine Lemelin 

 Et résolu à l’unanimité. 

 

QUE le Conseil autorise Claude Fortin, maire, et M. Frédéric Desjardins, 

directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la 

municipalité, l’entente concernant le service PerLE. 

 

 

RÉSOLUTION 532-13-04-2015 

DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 

 

Attendu les négociations relatives à l’implantation d’une coopérative de 

santé sur le territoire de la Municipalité; 

 

Attendu la demande déposée par la Fabrique St-Patrice-de-Beaurivage 

relativement à la prise en charge par la Municipalité des coûts liés au 

déneigement du stationnement de l’Église;  

 

Attendu que la Municipalité et la Caisse Desjardins de la Nouvelle-

Beauce sont utilisatrices de ces espaces de stationnement et que ceux-ci 

sont utilisés également, de façon ponctuelle, par l’ensemble de la 

communauté; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité s’engage à prendre à sa charge les frais de 

déneigement du stationnement de l’Église pour les années subséquentes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

RÉSOLUTION 533-13-04-2015 

DEMANDE DE LA FABRIQUE DE SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE | BUREAU ET SALLE DE CONFÉRENCE AU 486, 

RUE PRINCIPALE 

 

Attendu les négociations relatives à l’implantation d’une coopérative de 

santé sur le territoire de la Municipalité; 

 

Attendu la demande déposée par la Fabrique St-Patrice-de-Beaurivage 

relativement à la nécessité de relocaliser son bureau et ses équipements; 

 

Attendu la disponibilité d’un local au sous-sol du bureau municipal; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité mette, à titre gracieux et ce aussi longtemps que 

requis, à la disposition de la Fabrique St-Patrice-de-Beaurivage un local 

vacant situé au sous-sol du bureau municipal sis au 486, rue Principale et 

que la Fabrique soit autorisée à utiliser la salle de conférence attenante à 

ce local. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 534-13-04-2015 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE MADAME 

NOÉMIE PLANTE-NAPPERT 

 

Attendu que Noémie Plante-Nappert est une jeune étudiante en Gestion et 

techniques de scène; 

 

Attendu qu’elle se consacre à l’écriture et qu’elle a auto-publié un livre 

Les Chroniques de Clara, Tome 1; 

 

Attendu qu’elle est invitée au Salon du Livre de Rivière-du-Loup; 

 

Attendu sa demande de contribution financière déposée au conseil; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  

Et résolu à l’unanimité  

 

De verser à madame Noémie Plante-Nappert une contribution financière 

de 100$ à titre de soutien pour sa participation au Salon du Livre de 

Rivière-du-Loup; 

 

Que madame Plante-Nappert accepte d’offrir gracieusement une copie de 

son livre Les chroniques de Clara, Tome 1 qui sera déposé à la 

Bibliothèque Florence-Guay. 

 

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

budgétaire 02 19 000 992 relations publiques (dons). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 535-13-04-2015 

APPUI AU PROJET  LE CARREFOUR DES RESSOURCES – VOS 

ESSENTIELS EN LOTBINIÈRE 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 



   

De confirmer l’appui de la Municipalité au projet de la Corporation de 

développement communautaire de Lotbinière, soit le Carrefour des 

ressources – Vos essentiels en Lotbinière. 

 

De signer et transmettre à lettre confirmant l’appui de la Municipalité à la 

Corporation de développement communautaire. 

    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NO 536-13-04-2015 

ADOPTION DES COMPTES 

  Il EST PROPOSÉ PARJACQUES CHABOT, ET RÉSOLU QUE LES COMPTES  

ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES AUTORISÉS PAR LA 

 RÉSOLUTION NO 336-01-12-2014 AINSI QUE  LES COMPTES À PAYER 

 POUR LE MOIS DE MARS 2015 SOIENT ACCEPTÉS ET QUE LE MAIRE  

ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SOIENT  

AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR UN TOTAL DE :  

  107 009.57$        

  

  COMPTES À PAYER POUR MARS 2015   

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART CULTURE 

ET PATRIMOINE 

PAIEMENT DU 30 MARS 

2015            474.58  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART SÉCURITÉ-

INCENDIE PAIEMENT DU 

30 MARS 2015         1 748.54  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART COUR 

MUNICIPALE PAIEMENT 

DU 30 MARS 2015 
           329.63  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 

D'ÉVALUATION 

PAIEMENT DU 15 MARS 

2015         3 149.77  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 

ENFOUISSEMENT 

PAIEMENT DU 30 MARS 

2015         2 765.50  $  

 RÉGIE 

INTERMUNICIPALE 

DE GESTION DES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE 

BEAURIVAGE 

1E VERSEMENT POUR 

QUOTE-PART POUR 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

        9 857.15  $  

 CLUB LIONS 

BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR 

OPÉRATION DU GYM 

PAIEMENT MARS 2015            100.00  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON  

HÉBERGEMENT ET 

ENTRETIEN DU SITE 

WEB VILLE ST-PATRICE 

POUR LE MOIS DE 

FÉVRIER 2015 FACT. 0642            149.47  $  

 INFO PAGES FACTURE MENSUELLE 

TÉLÉAVERTISSEURS 

SERVICE INCENDIE  

MOIS DE MARS 2015 

FACT. 238071            151.82  $  

 



   

ALARMES MULTI-

SÉRUCITE MBTM 

INC. 

RENOUVELLEMENT 

SYSTÈME D'ALARME 

POUR SALLE 

MUNICIPALE FACT. 6421            166.71  $  

 ALARMES MULTI-

SÉRUCITE MBTM 

INC. 

RENOUVELLEMENT 

SYSTÈME D'ALARME 

POUR  CASERNE 

INCENDIE FACT. 6423            166.71  $  

 ALARMES MULTI-

SÉRUCITE MBTM 

INC. 

RENOUVELLEMENT 

SYSTÈME D'ALARME 

BIBLIOTHÈQUE 

FLORENCE-GUAY FACT. 

6425            166.71  $  

 FONDS 

D'INFORMATION 

SUR LE 

TERRITOIRE 

2 AVIS DE MUTATION 

FACT. 201500360094 

                8.00$   

 PROPANE GRG 

INC. 

ACHAT PROPANE 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 99019018 
           294.86  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1372366 
             46.22  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE  FACT. SA-

1372363 
             35.64  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE  FACT. SA-

1372362 
             28.17  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1372358 

             68.88  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE FACT. SA-

1372351 
             47.37  $  

 ALPHA VICO INC. ACHAT DE MATÉRIEL 

POUR RÉPARER CHAISES 

DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE 

FACT. 0079096 ET RÉS. 

446-09-02-2015 (PART DE 

LA MUNICIPALITÉ 

($1000.00) ET LE RESTE 

DU COMPTE GYMNASE         2 977.86  $  

 EXTINCTEUR STE-

MARIE INC. 

VISUELLE SUR 

CYLINDRE AIR POUR 

BONBONNES FACT. 

10459 
             12.29  $    

CHRISTIAN 

BILODEAU 

REMBOURSEMENT POUR 

HÉBERGEMENT ET NOM 

DE DOMAINE POUR 

SERVICE INCENDIE FAT. 

1466 ET BON 

COMMANDE 229              48.40  $  

 IMPRIMERIE BÔ-

MODÈLE INC. 

LIVRETS 

D'AUTORISATION DES 

DÉPENSES POUR 

TRAVAUX PUBLICS 

FACT. 26858 ET BON 

COMMANDE 228            164.41  $  

 



   

VENTILATION 

C.FORTIER INC. 

RÉPARATION POUR 

SALLE DES SERVEURS 

BUREAU MUNICIPAL 

FACT. 14290 ET BON 

COMMANDE 210            134.52  $  

 LES ÉQUIPEMENTS 

MOTORISÉS J.A. 

MARCOUX INC. 

RÉPARATION DE LA 

GÉNÉRATRICE SERVICE 

DES INCENDIES FACT. 

267495 ET BON 

COMMANDE 214            407.48  $  

 YVES BILODEAU FRAIS DE 

KILOMÉTRAGES POUR 

RÉPRATION 

GÉNÉRATRICE ET MRC 

DE LOTBINIÈRE POUR 

RÉUNION DIRECTION 

MARS 2015              84.15  $  

 CLAUDE FORTIN FRAIS DE 

KILOMÉTRAGES POUR 

VISITE VICTORIAVILLE 

D'UN PARC INDUSTRIEL 

ET VISITE À QUÉBEC 

FÉVRIER-MARS 2015            119.25  $  

 AUTO CRÉATION 

PIERRE INC. 

LETTRAGE POUR GMC 

SIERRA 2012 FACT. 18670 

ET BON COMMANDE 216 
           252.94  $  

 C.C. CHABOT INC. ACHAT BOYAU DE 

BALAYEUSE POUR 

BUREAU MUNICIPAL 

FACT. 19698 ET BON 

COMMANDE 223              98.77  $  

 ARÉO-FEU ACHAT D'UNE VALISE 

POSTE DE 

COMMANDEMENT POUR 

SERVICE DES INCENDIES 

FACT. 244467 ET RÉS. 

431-09-02-2015            563.38  $  

 ARÉO-FEU ACHAT D'UNE BARRE DE 

LUMIÈRE LED FACT. 

244444 ET BON 

COMMANDE 225            163.35  $  

 VISA ACHAT DE 2 ROULEAUX 

DE TIMBRES LE 10 MARS 

ET BON COMMANDE 224 

           195.46  $  

 LES SOUDURES 

BRUTUS 

QUAINCAILLERIE POUR 

INSTALLATION 

DRAPEAU BUREAU 

MUNICIPAL FACT. 450 ET 

BON COMMANDE 187              94.51  $  

 VENTILATION 

C.FORTIER INC. 

ENTRETIEN ANNUEL 

UNITÉ DE CHAUFFAGE 

ET CLIMATISATION 

BUREAU MUNICIPAL 

FACT. 14307 ET RÉS. 427-

09-02-2015            201.21  $  

 RECYC.LAV INC.  FACTURE MENSUELLLE 

GROS REBUTS FÉVRIER 

2015 FACT. 110 ET RÉS. 

358-01-12-2014            114.98  $  

 STAPLES 

AVANTAGE 

ACHAT DE PAPETERIE 

FACT. 37994462 ET BON 

COMMANDE 222            233.60  $  

 



   

FABRIQUE ST-

PATRICE 

ACHAT DE BILLETS 

POUR BRUNCH ST-

PATRICE POUR 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

FAX 18 MARS 2014 ET 

RÉS. 444-09-02-2015 ( 3 

ADULTES ET 2 ENFANTS)              49.00  $  

 VISA  ACHAT DE 2 ROULEAUX 

DE TIMBRES LE 19 MARS 

ET BON COMMANDE 221            195.46  $  

 TELUS FACTURE MENSUELLE 

CELLULAIRES FACT. 

13292603100 

             37.38  $  

 PROPANE GRG 

INC. 

ACHAT PROPANE 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 90019241 

           273.31  $  

 DICOM TRANSPORT ALLANT 

RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 

POUR RÉPARATION 

PAGET FACT. 629626 

             21.06  $  

 LES ENTREPRISES 

CLAUDE BOUTIN 

DÉGEL DE CONDUITE 

D'EAU POTABLE AU 106, 

RUE DU PARC FACT. 

ECB150396 ET BON 

COMMANDE 227            448.40  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON  

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL MARS  2015 

FACT.  
           304.68  $  

 VISA ENVOI POSTAL 

BULLETIN MUNICIPAL 

MARS 2015 24 MARS 2015 

ET BON COMMANDE 230              95.75  $  

 JACQUELINE D. 

BLAIS 

 TIMBRES MANQUANT 

POUR ENVOI POSTAL  

BULLETIN MUNICIPAL 

MARS 2015 POUR 

RÉSIDENTS RG STE-

HÉLENE  ET BON 

COMMANDE 231 8.05$  

 MICHEL 

LABRECQUE ENR. 

RÉPARATIONS 

LUMIÈRES DE RUE 

GAUTHIER ET COIN 

PRINCIPALE ET DU 

MOULIN FACT. 24829 ET 

BON COMMANDE 232 308.13 $  

 XEROX CANADA 

LTÉE 

38,355 COPIES DU 29 

DÉCEMBRE AU 25 MARS 

2015            521.02  $  

 COOP ST-PATRICE ÉTAT DE COMPTE MARS 

2015 
           816.82  $  

 TRANSPORT 

GÉRARD NADEAU 

& FILS INC. 

RÉPARATION D'UNE 

COUETTE DE FIL SUR 

CAMION D'URGENCE 

INCENDIE FACT. 18747 

ET BON COMMANDE 244              41.91  $  

 VENTILATION 

C.FORTIER INC. 

RÉPARATION DU 

CLIMATISEUR DANS LA 

SALLE DU SERVEUR 

FACT. 14369 ET BON 

COMMANDE 242            260.10  $  

 



   

YVES BILODEAU ACHAT DE BATTERIES 

POUR ÉQUIPEMENTS 

SERVICE DES INCENDIES 

FACT. DU 29 MARS 2015 

ET BON COMMANDE 241              68.60  $  

 LES 

EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

INC. 

SABLAGE CHEMIN DES 

PUITS  ET COUR 

CASERNE INCENDIE DE 

DÉCEMBRE JUSQU'A 

MARS 2015 ET 

CREUSAGE POUR CRUES 

PRINTANIÈRES FACT. 

20732 ET RÉS. 247-01-12-

2014 ET 343-01-12-2014         1 586.66  $  

 BENCLEF 

SERRURIER ENR. 

RÉPARATION DE LA 

POIGNÉE DE LA 

STATION D'EAU 

POTABLE FACT. 6170 ET 

BON COMMANDE 147            166.11  $  

 RICHARD 

LEFEBVRE  

ENVOI POSTAL À ST-

NARCISSE POUR LA 

RENCONTRE DE LA 

COOP SANTÉ LE 31 

MARS 2015 ET BON 

COMMANDE 241 ET RÉS. 

496-09-03-2015              89.46  $  

 PRODUITS 

INDUSTRIELS 

JEAN-PAUL CÔTÉ 

ACHAT  DE 6 

CONTENANTS 

D'HYPOCHLORITE  DE 

SODIUM FACT 239 ET 

BON COMMANDE 239              89.68  $  

 ANNICK POULIOT FORMATION POUR 

EMPLOYÉS TRAVAUX 

PUBLICS ET 

ADMINISTRATION SUR 

WORD FACT. 001 ET RÉS. 

414-12-01-2015 ET BON 

COMMANDE 207         1 050.00  $  

 VISA ENVOI POSTAL DE 2 

ENVOLOPPES 

SURDIMENSIONNÉES LE 

26 MARS 2015  6.79$  

 SPÉCIALITÉS 

D'AUTOS VERRET  

RÉPARATION DU 

DÉMARREUR CAMION 

BLEU TRAVAUX 

PUBLICS FACT. 12361 ET 

BON COMMANDE 238            283.06  $  

 JONATHAN 

TURGEON 

HEURES TRACTEUR 

POUR DÉNEIGMENT 

BORNES FONTAINE 

FÉVRIER ET MARS 2015 

FACT. 104 ET RÉS. 232-09-

09-2014            445.50  $  

 DISTRIBUTION 

R.J.B. INC. 

ACHAT PAPIER 

HYGIÉNIQUE ET ESSUIE-

TOUT POUR BUREAU 

MUNICIPAL FACT. 27608 

ET BON COMMANDE 243              80.46  $  

 RECYC.LAV INC.  RAMASSAGE DE GROS 

REBUTS MARS 2015 

FACT. 122 ET RÉS. 358-01-

12-2014            114.98  $  

 ACCOMODATION 

CYBELAIR 

ÉTAT DE COMPTE MARS 

2015; ESSENCE 

POMPIERS ($343.57); 

ESSENCE CAMION BLEU: 

($351.22);ESSENCE PETIT            706.65  $  

 



   

MOTEUR: $11.86) 

NOVICOM ACHAT DE 3 

MICROPHONES POUR 

LES RADIOS SERVICE 

DES INCENDIES FACT. 

214405 ET BON DE 

COMMANDE 218            290.89  $  

 LES ÉQUIPEMENTS 

MOTORISÉS J.A. 

MARCOUX INC. 

RÉPARATION DE 

L'HÉMISPHÈRE DU 

SERVICE DES INCENDIES 

FACT. 267387 ET BON 

COMMANDE 204            306.22  $  

   TOTAL:      34 288.42  $  

   

  PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES  

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CASERNE 

INCENDIE FACT. DU 16 

FÉVRIER ET PAIEMENT 

LE 8 MARS 2015              63.61  $  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE  FACT. DU 16 

FÉVRIER ET PAIEMENT 

LE 8 MARS 2015            426.09  $  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CENTRE 

DES LOISIRS FACT. DU 

16 FÉVRIER ET PAIMENT 

LE 8 MARS 2015            187.91  $  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE POUR SYSTÈME 

D'ALARME BUREAU 

MUNICIPAL FACT. DU 16 

FÉVRIER ET PAIEMENT 

LE 8 MARS 2015              63.34  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 

RUE DE LA FABRIQUE 

FACT. 625301265740 ET 

PAIEMENT LE 9 MARS 

2015         2 016.84  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 

RUE DE LA FABRIQUE  

(REDRESSEMENT) FACT. 

621701277231ET 

PAIEMENT LE 13 MARS 

2015            428.82  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95942 

RUE PRINCIPALE FACT. 

612701345051 ET 

PAIEMENT LE 16 MARS 

2015              50.36  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3004 17557 EN 

FACE DU 488, RUE 

PRINCIPALE FACT. 

678401158280 ET 

PAIEMENT LE 23 MARS 

2015              33.55  $  

 



   

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 94089 

VOISIN DU 391, RANG 

DES CHUTES FACT. 

690101091064 ET 

PAIEMENT LE 23 MARS 

2015              19.21  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRES FACT. 

690101091065 ET 

PAIEMENT LE 23 MARS 

2015            532.47  $  

   TOTAL:         3 822.20  $  

   

  SALAIRES NETS PAYÉS EN MARS 2015      15 624.26  $  

   

  COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN MARS 2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 CARREFOUR DES 

PERSONNES 

AINÉES 

DON POUR 

RECONNAISSANCE DE 

BÉNÉVOLAT ADULTES 

ET JEUNES DANS 

LOTBINIÈRE CHÈQUE 

5238 ET RÉS. 492-03-09-

2015            100.00  $  

 CLUB SOCIAL 

SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR 

BRUNCH DE LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC CHÈQUE 

5239 ET RÉS. 497-03-09-

2015            100.00  $  

 RECEVEUR 

GÉNÉRAL DU 

CANADA 

RENOUVELLEMENT DE 

RADIOCOMMUNICATION 

POUR SERVICE DES 

INCENDIES CHÈQUE 5240 

ET RÉS. 462-03-09-2015            492.00  $  

 AUTO & CAMION 

G.N. INC. 

ACHAT CAMION GMC 

SIERRA 2012 FACT. 2403 

ET CHÈQUE 5241 ET RÉS. 

466-09-03-2015      19 734.75  $  

 AUTO & CAMION 

G.N. INC. 

ANTIROUILLE ET 

CHANGEMENT D'HUILE 

POUR ACHAT CAMION 

GMC SIERRA 2012 FACT. 

92403 ET CHÈQUE 5242 

ET BON COMMANDE 215            564.40  $  

 SOCIÉTÉ 

ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU 

QUÉBEC 

TVQ POUR ACHAT 

CAMION GMC SIERRA 

2012 FACT. 992403 ET 

CHÈQUE 5243 ET RÉS. 

466-09-03-2015         1 874.80  $  

 MERCIER 

ASSURANCES 

GABRIEL MERCIER 

LTÉE 

RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT D'ASSURANCE 

POUR LA MUNICIPALITÉ 

FACT. 0197209 

($981.00);0197934 

($1644.81);019855 

($7239.78):0198558 

($20062.54) ET CHÈQUE 

5244 ET RÉS. 457-03-09-

2015      29 928.13  $  

   TOTAL: 52 794.08 $  

   

  CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE MARS  2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 



   

FRÉDÉRIC 

DESJARDINS 

REMBOURSEMENT POUR 

IMMATRICULATION 

GMC SIERRA BON 

COMMANDE 217 ET 

CHÈQUE 2545            480.61  $  

   TOTAL:            480.61  $  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

La séance ordinaire du 13 avril 2015 est fermée à 21h23. 

   

 

_________________________ 
Claude Fortin, Maire  

____________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

par la présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses 

autorisées pour le mois de mars 2015. 

 

_______________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier 


