
 
 
 

 

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 26 juin 2012 à 19h30 au lieu habituel des  sessions dudit 

conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

PRÉSENTS : M. Lewis Camden    maire 

 M. Richard Breton   conseiller poste 1 

 M. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

  

ASBENT :   M. Richard Lefèbvre  conseiller poste 2 

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 

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 22 juin 2012 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-neuf 

heures trente (19h30), mardi le 26 juin 2012 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Frais de révision – marge de crédit à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-

Beauce; 

 Réclamation des frais de forages relatifs à l’analyse du roc à l’entreprise 

Environnex inc.; 

 Mandat au Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière;  

 Mandat à la firme d’avocats Tremblay Bois Migneault Lemay - retirée 

 Demande formulée au ministère des Affaires municipales, des régions et de 

l’occupation du territoire à l’égard du financement permanent par obligations 

des règlements 145-2002 (150-2002), 151-2002 et 200-2006; 

 Achat de pierre d’amendement et son transport pour les travaux de réfection de 

la route Ross. 

 

 
 

RÉSOLUTION 966-26-06-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 26 juin  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h25. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 967-26-06-2012 

FRAIS DE RÉVISION – MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE DESJARDINS 

DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

 

Attendu que la Municipalité doit réviser annuellement sa marge de crédit  de son 

compte d’opération à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour faire face à 

ses obligations pour  l’année en cours. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une marge de crédit d’un montant de 200 000$ à la Caisse Desjardins de 

la Nouvelle-Beauce pour l’année 2012; 

 

De payer les frais de révision du dossier au montant de 500$ (200 000$ x 0.25%); 

 



 
 
 

 

D’autoriser Monsieur Lewis Camden, Maire, et Frédéric Desjardins, Directeur 

général et Secrétaire-trésorier à signer la convention d’augmentation d’une 

ouverture de la marge de crédit de la Municipalité. 

 

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

02 91900 891 – Frais de financement – Intérêts – marge de crédit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 968-26-06-2012 

RÉCLAMATION DES FRAIS DE FORAGES RELATIFS À L’ANALYSE DU 

ROC À L’ENTREPRISE ENVIRONNEX INC 

 

Attendu que le 9 janvier 2012 l’entreprise Forage Comeau inc effectuait le forage 

afin d’extraire des échantillons de roc de part et d’autre de la rivière Beaurivage 

pour fins d’analyse du RQD (Rock Quality Designation); 

 

Attendu que l’analyse des échantillons a été confiée par la résolution 707-05-12-

2011  à la firme Environnex, Laboratoires environnementaux du 4495, boulevard 

Wilfrid-Hamel, suite 150 à Québec; 

 

Attendu que cette firme a égaré les échantillons en question obligeant la 

Municipalité à procéder à de nouvelles extractions dont elle a dû en assumer les 

coûts de 1256.32$ plus les taxes; 

 

Attendu que la Municipalité désire recouvrir les frais supplémentaires encourus par 

la perte des échantillons de roc par la firme Environnex, Laboratoires 

environnementaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

De réclamer à la firme Environnex, Laboratoires environnementaux du 4495, 

boulevard Wilfrid-Hamel, suite 150 à Québec la facture  de Forage Comeau inc au 

montant de 1256.32$ plus les taxes engendrée par la perte des échantillons de roc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 969-26-06-2012 

MANDAT AU SERVICE D’URBANISME DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 

Attendu que la Municipalité souhaite agir favorablement dans le règlement d’un 

litige concernant un immeuble d’une zone de son périmètre urbain; 

 

Attendu que la Municipalité doit évaluer l’impact d’une modification règlementaire 

des activités permises dans cette zone; 

 

Attendu que le recourt au Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière est 

nécessaire afin de réaliser cette évaluation; 

 

Attendu que les honoraires relatifs à ce mandat sont évalués à quelques 200.00$ 

plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De donner le mandat au Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière afin 

d’évaluer l’impact d’une modification réglementaires des activités permises dans 

une zone du périmètre urbain de la Municipalité au montant de 200.00$ plus les 

taxes ; 

 

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

02 61000411 – Aménagement, urbanisme et zonage – Service professionnel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

 

 

RÉSOLUTION 970-26-06-2012 

DEMANDE FORMULÉE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE À L’ÉGARD  DU FINANCEMENT PERMANENT PAR 

OBLIGATIONS DES RÈGLEMENTS 145-2002 (150-2002), 151-2002 ET 200-

2006. 

 

Attendu que les obligations relatives aux règlements d’emprunts 145-2002 (150-

2002), 151-2002 et 200-2006 arrivent à échéance le 16 octobre 2012; 

 

Attendu que la durée du terme pour le renouvellement d’un financement permanent 

est habituellement établie à cinq ans; 

 

Attendu que l’aide financière rattachée à certains autres règlements d’emprunt de la 

Municipalité arrivent à terme en 2012 et, d’autres en 2013; 

 

Attendu que la Municipalité, dans le but d’alléger le fardeau de ses contribuables, 

aimerait établir le remboursement en capital et intérêt des règlements d’emprunts 

145-2002 (150-2002), 151-2002 et 200-2006 venant à échéance le 16 octobre sur 

une échéance de 10 ans plutôt que deux termes de cinq ans; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

De demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire le remboursement sur un terme d’une durée de 10 ans plutôt que deux 

termes de cinq ans dans le cadre du refinancement des obligations relatives aux 

règlements d’emprunts 145-2002 (150-2002), 151-2002 et 200-2006 arrivent à 

échéance le 16 octobre 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 971-26-06-2012 

ACHAT DE PIERRE D’AMENDEMENT ET SON TRANSPORT POUR LES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE ROSS. 

 

 

Attendu que  la quantité nécessaire de MG-112  pour un tronçon de la route Ross 

s’avère plus importante afin d’assurer la capacité de la fondation; 

 

Il est proposé le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de 783.70 tonnes de MG-112 au coût de 5.85$ la tonne 

métrique pour un montant total de 4 584.61$ plus les taxes; 

 

D’autoriser les dépenses relatives au transport au coût de 9.249$ la tonne métrique 

pour un coût total de 7 248.44$ plus les taxes; 

 

Que ces dépenses soient tirées du montant de 22 914.35$ déjà adopté par la 

résolution no 944-04-06-2012 à titre de marge d’imprévues égale à 5% de la valeur 

estimée de l’ensemble des travaux de réfection de la route Ross. 

 

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

03 10035 000 – Programmation TECQ | route Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 972-26-06-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h13. 

 

 

_________________________________ _________________________  



 
 
 

 

Lewis Camden,  

Maire  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


