
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 
septembre 2010, à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis 
au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
 
PRÉSENTS : M. Lewis Camden  maire 
   M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
 
ABSENT :   M. Richard Breton  conseiller poste 1 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

   
01.- MOT DE BIENVENUE 
 
02.- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
03.- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 09 

AOÛT ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU  02 SEPTEMBRE 2010 
 
04.- CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance pour cette session; 
 
05.- SERVICE INCENDIE 
a)  Inscription et formation des pompiers; 
 
06.- AQUEDUC ET ÉGOUT  
a)  Vérification annuelle des pompes des deux stations de pompage des 
eaux usées; 
b)  Entretien  annuel des puits de pompage des deux stations de pompage 
des eaux usées de la municipalité; 
c)  Modification à l’entrée de service de l’aqueduc du terrain lot 187-17 
de l’avenue du Couvent;  
 
07.- URBANISME 
a) Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme; 
b) Report de la date fixée par le Conseil municipal pour statuer sur la 
demande de dérogation mineure de Danielle Gagné et Florent Bottéon; 
c) Demande pour fixer une date pour que le Conseil statue sur une 
demande de dérogation mineure de Moulure 2000 inc.; 
d) Demande de changement d’usage à la CPTAQ pour l’immeuble 
localisé au 245, Route 269 – 9181-1687 Québec inc.; 
 
08.- GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
a)  Entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles de Beaurivage; 
 



09.- VOIRIE 
a) Travaux de correction dans le rang St-Jean à la suite des fortes pluies 
de juillet 2009; 
b) Pose d’un ponceau dans le rang St-Jean pour prévenir les dommages 
aux fossés en cas de fortes pluies; 
c)  Achat de panneaux de signalisation; 
d)  Achat d’asphalte froide; 
 
10.- M.R.C. DE LOTBINIÈRE 
a)  Bulletin d’information de la MRC; 
 
11.- ADOPTION DES COMPTES 
 
12.- ADMINISTRATION MUNICIPALE 
a)  Autorisation au Directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric 
Desjardins à signer les ordres de paiement, les effets bancaires et les 
documents administratifs de la municipalité; 
b)  Autorisation de dépenses pour les frais de logement, de repas et de 
déplacement pour la participation au congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités; 
c)  Inscription du Directeur général à la formation de l’ADMQ les 23 et 
24 septembre 2010; 
d)  Autorisation pour la formation par PG MégaGest pour le nouveau 
Directeur général; 
 
13.- DIVERS  
a) Appui au Club Lions Beaurivage pour sa demande d’aide financière; 
 
14.- QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
15.- LEVÉE DE LA SÉANCE      

------------------------------------------------------------------ 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
 
RÉSOLUTION 212-13-09-2010 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Lefebvre Vail et résolu à 
l’unanimité que l’ordre du jour de la session ordinaire du 13 septembre 
2010 soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 213-09-08-2010 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION 
ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2010 ET DE LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la session ordinaire du 9 août 2010 et de 
la session extraordinaire du 2 septembre 2010 tel que rédigé et transcrit 
au « Livre des procès-verbaux des délibérations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 



CORRESPONDANCE 
 
A) Le conseiller Denis Toutant souligne le départ à la retraite de 

Madame Ginette Sylvain, directrice de l’Office municipale 
d’habitation de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, et 
l’entrée en fonction de son successeur Madame Rollande Nadeau. 

 
 
RÉSOLUTION 214-13-09-10 
INSCRIPTION ET FORMATION DES POMPIERS. 
 
Attendu que le service des incendies de la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage a recruté trois aspirants pompiers; 
 
Attendu que les aspirants pompiers doivent suivre une formation du 
Programme pompier 1 afin de pouvoir exercer et être reconnus par le 
Ministère de la Sécurité civile; 
 
Attendu que cette formation totalise 259 heures et est étendue sur 10 
blocs de formation; 
 
Attendu qu’au cours de l’automne 2010, 52 heures de formation seront 
offertes, 112 heures au cours de l’année 2011, et 95 heures au cours de 
l’année 2012; 
 
Attendu que la formation d’un pompier coûte 2450.00$ plus taxes. 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’inscription et la formation de trois pompiers au coût total de 
8296.31$ taxes incluses et que conformément à la proposition d’Éduc 
Expert le premier versement est payable le 15 janvier 2011 pour un 
montant de 4148.16$ et que le second versement est payable le 15 juin 
2011 au montant de 2074.08$ et le  troisième versement le 15 janvier 
2012 au montant de 2074.08. 
 
D’autoriser le maire, Monsieur Lewis Camden et le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Frédéric Desjardins, à signer l’acceptation 
de l’offre de service d’Éduc Expert. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 454 – Protection contre l’incendie – Formation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 215-13-09-2010 
VÉRIFICATION ANNUELLE DES POMPES DES DEUX 
STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES. 
 
Attendu que l’on retrouve deux stations de pompage sur le réseau 
municipal d’égout sanitaire; 
 
Attendu que la vérification annuelle des pompes de refoulement de ces 
deux stations est confiée, depuis 2004, à la firme ITT Flight qui a fourni 
et installé les pompes lors de la conception de ces deux stations; 
 
 
 



Attendu que la Municipalité a reçu une soumission de ITT Flight au 
montant de 399.00 plus taxes incluant le travail du technicien et les frais 
de transport  pour la vérification annuelle des quatre pompes de ces deux 
stations de pompage des eaux usées; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et unanimement résolu  
 
De confier la vérification annuelle des pompes de ces deux stations de 
pompage des eaux usées à la firme Itt Flight pour un montant de 399.00$ 
plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41200 418 - Purification et traitement de l’eau – service 
technique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 216-13-09-2010 
ENTRETIEN ANNUEL DES PUITS DE POMPAGE DES DEUX 
STATIONS DE POMPAGE DES EAUS USÉES DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que les puits de pompage des deux stations de pompage des eaux 
usées de la Municipalité doivent être nettoyés au moins une fois l’an afin 
d’en assurer le bon fonctionnement; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une proposition de Les Entreprises 
Claude Boutin inc de Sainte-Marie pour l’utilisation d’un camion de 
2600 C.F.M. à 110$/heure pour un minimum de 2 heures et de Sol-Vac 
Martineau inc de Sainte-Agathe pour l’utilisation d’un camion de 800 à 
1200 C..F.M. à 105$/heure pour un minimum de 2 heures; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
Et unanimement résolu  
 
De confier le nettoyage des puits de pompage des deux stations des eaux 
usées de la Municipalité à Les Entreprises Claude Boutin inc. de Sainte-
Marie-de-Beauce au coût de 110.00$ / heure pour un minimum de deux 
heures. 

 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41200 526 - Purification et traitement de l’eau – Entretien 
et réparation- Machinerie 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 217-13-09-2010 
MODIFICATION À L’ENTRÉE DE SERVICE DE L’AQUEDUC 
DU TERRAIN LOT 187-17 DE L’AVENUE DU COUVENT 

 
Attendu qu’un projet de construction d’un multilogement (4 logements) 
sur le terrain lot 187-17 de l’avenue du Couvent a été soumis au Conseil 
municipal; 
 
Attendu que ce terrain est présentement desservi par une entrée 
d’aqueduc de 19mm; 



Attendu que pour répondre aux besoins en eau potable des futurs 
locataires de cet immeuble, l’entrée d’aqueduc doit être d’une dimension 
de 38mm; 
 
Attendu que le promoteur de ce projet a déposé une demande au Conseil 
municipal afin que la dimension de l’entrée d’aqueduc actuel soit portée 
à 38mm; 

 
En conséquence,  
Il est proposé par la conseillère Louise Vail          
Et résolu unanimement  
 
D’autoriser un montant de 3318.49$ plus taxes pour réaliser les travaux 
destinés à porter à 38mm la dimension de l’entrée d’aqueduc du lot 187-
17 de l’avenue du Couvent afin de répondre aux besoins en eau potable 
des futurs locataires de ce multilogement. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41300 521 – Réseaux de distribution de l’eau – Entretien et 
réparation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 218-13-09-2010 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

 
Attendu qu’en vertu du règlement no 043-91, la Municipalité s’est doté 
d’un Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a pour principale fonction 
de soumettre des recommandations au Conseil municipal sur toutes 
questions concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la 
construction et ce conformément à l’article 146 de la Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme doit formuler un avis au 
Conseil municipal sur toute demande de dérogation mineure 
conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme; 
 
Attendu que la Municipalité souhaite ouvrir le Comité consultatif 
d’urbanisme à la participation des résidents et résidentes; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement no 043-91 le Comité consultatif 
d’urbanisme est composé d’au moins un (1) membre du Conseil 
municipal et de deux (2) résidents de la Municipalité et que ces 
personnes sont nommées par résolution; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
Et résolu unanimement 
 
De nommer les conseillers Jacques Chabot et Denis Toutant et les 
résidents Denis Brochu et Guy Blais membres du comité consultatif 
d’urbanisme pour un mandat de deux ans en conformité avec l’article 7 
du règlement 043-91. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



RÉSOLUTION 219-13-09-2010 
REPORT DE LA DATE FIXÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE DE DANIELLE GAGNÉ ET FLORENT BOTTÉON  
 
Attendu que conformément à la résolution no 196-09-08-2010 le Conseil 
municipal devait statuer sur la demande de dérogation mineure de 
Danielle Gagné et Florent Bottéon à la session ordinaire du 13 septembre 
2010; 
Attendu que des circonstances hors du contrôle du Conseil municipal 
font en sorte que ce dernier sera dans l’impossibilité de statuer sur la 
demande de dérogation mineure à la session ordinaire du 13 septembre 
2010; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et résolu unanimement 
 
De reporter à la session ordinaire du 4 octobre 2010 l’étude de la 
demande de dérogation mineure de Danielle Gagné et Florent Bottéon. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 220-13-09-2010 
DEMANDE POUR FIXER UNE DATE POUR QUE LE CONSEIL 
STATUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
DE MOULURE 2000 inc. 
 
Attendu que Moulure 2000 inc. du 103, rue du Parc a déposé une 
demande de dérogation mineure auprès du Conseil municipal; 
 
Attendu que cette demande concerne l’article 6.1.1 du règlement de 
zonage de la Municipalité qui porte sur la hauteur, les marges de recul, la 
superficie maximale de plancher et l’indice d’occupation du sol que doit 
respecter tout bâtiment principal; 
 
Attendu que de façon plus précise, il s’agit d’une demande visant à faire 
accepter sous forme de dérogation mineure un empiètement de deux 
mètres dans la marge de recul latérale de sorte que la somme des deux 
marges latérales n’aura plus dix mètres comme prévu au règlement de 
zonage, mais huit mètres; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre   
Et résolu unanimement  
 
De statuer à la prochaine session ordinaire du Conseil municipal, soit le 4 
octobre 2010, sur la demande de dérogation mineure de Moulure 2000 
inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 221-13-09-2010  
DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE À LA CPTAQ POUR 
L’IMMEUBLE LOCALISÉ AU 245, ROUTE 269  – 9181-1687 
QUÉBEC INC. 
 
Attendu que 9181-1687 Québec inc. propriétaire du 245, Route 269 à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage adresse à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec une demande de changement d’usage pour 
l’immeuble localisé à l’adresse ci-haut mentionnée et dont le numéro de 
lot est le 364-P; 
 
Attendu que l’immeuble faisant l’objet de la demande de changement 
d’usage était déjà utilisé pour la vente d’antiquités au moment du décret 
en 2001 et qu’il l’était encore au moment de son acquisition en date du 5 
août 2010  par la corporation 9181-1687 Québec inc.; 
 
Attendu que le changement d’usage recherché consiste à  poursuivre la 
vente au détail et en gros d’articles de biens de consommation légers. En 
effet, une partie de la superficie du local servirait à entreposer les biens 
pour la revente. Des lots de vêtements, de petits appareils électroniques, 
des matelas, des petits articles pour la maison seront vendus sur place 
(gros et détail) et par le biais du commerce électronique. La partie  
restante de l’immeuble servirait à l’entreposage de nourriture pour la 
revente dans les épiceries de la région de Québec.  Tous les produits 
seront scellés (conserves, pots scellés etc.) et aucun fruits ou légumes 
frais ne seront entreposés.  
 
Attendu que l’immeuble faisant l’objet de la demande de changement 
d’usage fait partie intégrante de l’îlot déstructuré no 33025-01 de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage;  
 
Attendu que le changement d’usage recherché n’affectera pas les 
possibilités d’utilisations agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 
 
Attendu que le changement d’usage recherché ne viendra pas modifier, 
déstructurer et affaiblir l’homogénéité du milieu agricole et qu’elle 
n’augmentera en rien les contraintes sur l’agriculture; 
 
Attendu que le potentiel du lot visé est classé catégorie 4 et 3 ; 
 
Attendu que le changement d’usage recherché ne constitue aucune 
dérogation aux règlements municipaux en vigueur et que le projet soumis 
est conforme au règlement de zonage. 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement 
 
Que le Conseil municipal Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie la demande 
de changement d’usage adressée à la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec par 9181-1687 Québec inc. pour 
l’immeuble localisé au 245, Route 269 et dont le numéro de lot est le 
364-P; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 
 



RÉSOLUTION 222-13-09-10 
ENTENTE RELATIVE À LA CONSTITUTION DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE BEAURIVAGE. 
 
Attendu que depuis plus de neuf ans les Municipalités Saint-Agathe-de-
Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-
Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre ont une entente de cueillette 
des ordures et de récupération des matières résiduelles avec la 
Municipalité Saint-Gilles; 
 
Attendu que le Comité de gestion de cette entente dans une rencontre le 
22 décembre 2009 a décidé de confier la gestion de l’entente à la 
Municipalité Saint-Sylvestre; 
 
Attendu qu’en vertu de l’entente la Municipalité Saint-Gilles était le 
véritable propriétaire des camions de transport pour la cueillette des 
ordures et de la récupération des matières résiduelles; 

 
Attendu que le maintien de l’entente dans sa forme actuelle aurait 
entraîné une disposition des camions de transport à la faveur du nouveau 
gestionnaire de l’entente soit la Municipalité Saint-Sylvestre; 
 
Attendu que le transfert des camions entraînerait des frais auprès de la 
Société de l’assurance automobile du Québec, des assureurs du nouveau 
gestionnaire et à titre d’employeurs des deux employés actuels; 
  
Attendu qu’il a été étudié, analysé et retenu la constitution d’une 
nouvelle structure organisationnelle autonome sous la responsabilité 
commune des municipalités présentes à l’entente; 
 
Attendu que la Municipalité considère avantageuse de se regrouper afin 
de constituer la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
de Beaurivage; 
 
Attendu le projet d’entente relativement à la constitution de cette Régie. 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
Et résolu unanimement 

 
Que l’on autorise le maire, Monsieur Lewis Camden et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Frédéric Desjardins, à signer le 
projet d’entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de 
gestion des matières résiduelles de Beaurivage suivant les termes et 
conditions apparaissant à cette entente. 
 
Que la présente entente a pour objet la gestion globale des matières 
résiduelles provenant du territoire des Municipalités parties à l’entente et 
notamment, mais non limitativement, la conception, l’implantation, 
l’organisation, l’exploitation, l’administration, le financement et le 
développement d’un service intermunicipal de gestion des matières 
résiduelles desservant les territoires des municipalités parties à la 
présente, soient les Municipalités Saint-Agathe-de-Lotbinière, Saint-
Gilles, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-
Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre. 
 

Ce service intermunicipal peut notamment comprendre l’enlèvement, le 
transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction, le 
réemploi, le recyclage, l’utilisation, le traitement, l’élimination des 
matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RÉSOLUTION 223-13-09-2010 
TRAVAUX DE CORRECTION DANS LE RANG ST-JEAN À LA 
SUITE DES FORTES PLUIES DE JUILLET 2009 

 
Attendu qu’en juillet 2009 les fossés chemin du rang St-Jean ont subit 
des dommages en raison des fortes pluies qui se sont abattus dans ce 
secteur; 
 
Attendu qu’à la suite de ces dommages la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage a déposé une demande de réclamation au Ministère de la 
Sécurité Publique dans le cadre de son programme général d’aide 
financière lors de sinistres; 

 
Attendu que les travaux projetés consistent dans l’essentiel à reprofiler 
les fossés des deux côtés du chemin, à y placer de la pierre de façon à 
ralentir le débit de l’eau, à y étendre une membrane aux endroits 
stratégiques;  
 
Attendu que ces travaux doivent être finalisés avant le 16 décembre 2010 
pour que la Municipalité puisse bénéficier de l’aide gouvernementale qui 
lui a été octroyée; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre                     
Et unanimement résolu  
 
Qu’un montant de 16 601.96$ taxes incluses soit autorisé pour la 
réalisation des travaux de réfection des fossés du chemin du rang St-Jean 
rendus nécessaires à la suite des fortes pluies du mois de juillet de 2009. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10029 002 – Immobilisation – Travaux pluies abondantes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 224-13-09-2010 
POSE D’UN PONCEAU DANS LE RANG ST-JEAN POUR 
PRÉVENIR DES DOMMAGES AUX FOSSÉS EN CAS DE 
FORTES PLUIES 
 
Attendu qu’en juillet 2009 les fossés du chemin du rang St-Jean ont subit 
des dommages en raison des fortes pluies qui se sont abattus dans ce 
secteur; 
 
Attendu que la Municipalité veut prévenir la répétition de ces dommages 
en posant un  ponceau en travers du chemin du rang St-Jean de façon à 
diviser le flot d’eau également entre les deux côtés du chemin; 
 
En conséquence, 
il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre                        
Et unanimement résolu  
 
Qu’un montant de 3 020.53$ taxes incluses soit autorisé pour la pose 
d’un ponceau en travers du chemin du rang St-Jean de façon à prévenir 
les dommages qui pourraient être causés par des fortes pluies.  
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10029 004 - Immobilisation - Travaux égout pluvial. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 225-13-09-2010 
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
Attendu que certains panneaux de signalisation déjà en place sur le 
territoire de la Municipalité sont passablement détériorés et qu’il serait 
souhaitable de les remplacer afin d’en améliorer l’efficacité; 
 
Attendu que des drains ont été posés dans les rangs de la Municipalité 
lors des travaux de réfection et qu’il est indispensable d’en signaler la 
présence à l’aide de panneaux appropriés; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une soumission de Signalisation Lévis 
inc. pour la fourniture de panneaux de signalisation et de la quincaillerie 
nécessaire à leur pose pour un montant total de 634.70 taxes incluses; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
Et unanimement résolu  
 
De faire l’achat de panneaux de signalisation et de la quincaillerie qui les 
accompagnent auprès de Signalisation Lévis inc. pour un montant total 
de 634.70 taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 649 - Voirie - Signalisation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 226-13-09-2010 
ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage utilise 
pendant les périodes d’été et d’automne un mélange d’asphalte froide 
pour sceller les trous sur les chemins ; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et unanimement résolu  
 
D’autoriser l’achat, à la Coop de Saint-Patrice, de 63 sacs d’asphalte 
froide au coût de 8.99$ l’unité pour un total de 566.37$ plus taxes pour 
du rapiéçage manuel des chemins municipaux asphaltés. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 625 – Voirie municipale -  Achat d’asphalte. 
     
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 227-13-09-2010 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, et résolu à l’unanimité 
que les comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les 
comptes à payer pour le mois d’août et septembre 2010 soient acceptés et 
que le Maire et le Directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés 
à signer les chèques pour un total  de 23 730.97 $ 
 
Les comptes du mois d’août et septembre ont été vérifiés par Monsieur 
Lewis Camden, Maire, et par le conseiller Jacques Chabot. 

 



PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – AOÛT ET SEPT.  2010 
Hydro Québec    Factures d’électricité pour la municipalité     4 985.04$ 
Rogers Téléavertisseur                386.83 
Telus  Téléphones de la municipalité             1 252.09 
Bank Scotia Versement camion Mazda 2009                280.69 
D.L.L.F.S.  Location photocopieur                       645.62 
    

Total des prélèvements auto. et autres payés pour août et sept. 2010 :      7 550.27$ 
 

COMPTES À PAYER – AOÛT  ET SEPTEMBRE 2010 
Fédération québécoise des  
municipalités (FQM) Inscription congrès               1 219.04 $ 
Environex  Analyse eau potable                  353.86  
Entr. R.M. Pépin inc. Fauchage des abords de routes              5 065.83  
MRC de Lotbinière Honoraires embauche d.g.              1 255.54 
Lachance, Parent inc. Vérification taxe essence              1 213.41 
Constr. BML  Location paveuse (accotement)              2 593.87 
Fonds info. Foncière Droits mutations                    30.00 
Constructo   Appel d’offres déneigement                   56.44 
Tremblay, Boies, Mig.Honoraires cour municipale                                   22.58 
Ecce Terra  Honoraires terrain A. Bolduc                          1 715.25 
EBQM  Copies de mai à août 2010                 165.96 
Coop. St-Patrice Achats matériel pour la municipalité                282.21 
Acc. Cybelair  Achats divers                   169.37 
Transp. Steevy inc. Réparation Unité d’urgence                 109.27 
MRC Lotb.  Papeterie urbanisme                                           58.50 
Alarmes Multi sec. Protection incendie salle mun.                         1 151.33 
CCH   Mise à jour différents codes                            383.25 
Coop. St-Patrice matériel quincaillerie                               99.12  
Ambulance Parent Transport acc. travail                             216.00 
Benclef  serrurier Clé pour alarme incendie                              20.32 
   Total             16 180.70 $
   
Total des comptes à payer pour août et septembre 2010 :  23 730.97 $    

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 228-13-09-2010 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE 
TRÉSORIER, M. FRÉDÉRIC DESJARDINS À SIGNER LES 
ORDRES DE PAIEMENT, LES EFFETS BANCAIRES ET LES 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que le 02-09-2010 le conseil municipal a procédé à la 
nomination d’un nouveau Directeur général et secrétaire-trésorier par la 
résolution no 208-02-09-2010; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric 
Desjardins, à signer les ordres de paiement, les effets bancaires et les 
documents administratifs de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
à partir du 14 septembre 2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 229-13-09-2010 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES FRAIS DE 
LOGEMENT DE REPAS ET DE DÉPLACEMENT POUR LA 
PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 
Attendu que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient son 
Congrès annuel au Centre des congrès de Québec les 30 septembre et 1er 
et 2 octobre; 
 
Attendu que deux élus ont été inscrits auprès de la FQM pour le congrès; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser deux couchers au coût 184.99$ plus taxes par personne soit 
un total de (184.99$ x 2) 369.99$ plus taxes ainsi que d’autoriser les frais 
de repas prévus à la résolution no 82-01-03-2010 et les frais de 
déplacement. 
 
Que les fonds nécessaires à cette opération soient puisés dans 
l’enveloppe 02 11000 454 - Conseil municipal – (Formation et 
hébergement) | 02 11000 310 - Conseil municipal -  frais de déplacement 
| 02 11000 610 - Conseil municipal - Aliments et breuvages.. 
 

 
DEMANDE D’UN VOTE ENREGISTRÉ PAR LE CONSEILLER 
DENIS TOUTANT 

 
M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2  Accord 
M. Denis Toutant   conseiller poste 3 Contre  
M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 Accord 
Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 Accord 
M. Jacques Chabot   conseiller poste 6 Accord 
 
ADOPTÉE SUR DIVISION 

 
 

RÉSOLUTION 230-13-09-2010 
INSCRIPTION DU DIRECTEUR-GÉNÉRAL À LA FORMATION 
DE L’ADMQ LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2010 
 
Attendu que l’association des Directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) de la zone Lotbinière – Appalaches tiendra les 23 et 24 
septembre 2010 une formation au Mont Adstock; 
 
Attendu que la formation portera sur la présentation du nouveau 
Programme gestionnaire municipal, la jurisprudence récente, la politique 
de gestion contractuelle et le futur projet de loi sur l’éthique; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
Et résolu unanimement  
 
D’autoriser l’inscription du Directeur général à une formation de 
l’ADMQ, zone Lotbinière-Appalaches les 23 et 24 septembre 2010 au 
coût de quatre-vingt dix (90,00 $) plus taxes et les frais afférents. 
 



Que les fonds nécessaires à cette opération soient puisés dans 
l’enveloppe 02 13000 454 - Gestion financière et administrative -
Formation et perfectionnement et 02 13000310 - Frais de déplacement. 
 
ADOPTÉE  À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
RÉSOLUTION 231-13-09-2010 
 
AUTORISATION POUR LA FORMATION PAR PG MÉGAGEST 
POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a embauché un 
nouveau Directeur général et secrétaire-trésorier le 02 septembre 2010; 
 
Attendu qu’une formation est nécessaire afin d’optimiser les 
connaissances pour l’opération du système de comptabilité et de finances 
de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une formation Web MégaGest sur la taxation et le dépôt de 
rôle 2011-2012-2013 afin d’effectuer le transfert du rôle MegaGest à 
l’aide d’un fichier, de vérifier la liste des certificats, d’identifier les 
différentes erreurs pouvant survenir dans la validation des certificats, de 
faciliter le lien entre les générations des certificats, de pouvoir identifier 
les différentes erreurs pouvant survenir dans la validation des fiches 
contribuables, de s’assurer du balancement du sommaire des fiches et du 
sommaire des assiettes de taxation et de l’implantation du rôle par 
inscription manuelle; 

 
Attendu qu’une formation Web MégaGest sur le Grand-livre et la 
préparation des budgets est nécessaire pour se familiariser avec les 
différentes méthodes utilisées pour l’entretien des comptes de Grand-
livre, l’entrée d’informations en lot pour la charte, pour la budgétisation 
détaillée par poste, le suivi des projections et du budget, le suivi des 
prévisions budgétaires via Excel, la budgétisation par période, le suivi du 
budget et sa révision; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement  

 
D’autoriser l’inscription du nouveau Directeur général et secrétaire-
trésorier à deux (2) formations Web MégaGest pour la taxation et le 
dépôt de rôle 2011-2012-2013 ainsi que sur les méthodes de tenue du 
Grand-livre et la préparation des budgets pour un coût de deux cent trente 
dollars (230,00 $) taxes incluses; 
 
Que les fonds nécessaires à cette opération soient puisés dans 
l’enveloppe 02 13000 454 - Gestion financière et administrative -
formation et perfectionnement. 
 
ADOPTÉE  À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 232-13-09-2010 
APPUI AU CLUB LIONS BEAURIVAGE POUR SA DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Attendu que le Club Lions Beaurivage de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
est un organisme qui vise à supporter et à développer son milieu; 
Attendu que celui-ci est un club de service qui s’est fixé comme objectif 
d’améliorer l’offre de service de loisirs et d’activités pour son milieu; 
 
Attendu que le Club Lions Beaurivage a acquis un bâtiment commercial 
désaffecté pour lui donner une mission de service à la communauté; 
 
Attendu que le Club Lions Beaurivage propose un service d’activités 
sportives et de conditionnement physique pour améliorer la santé des 
membres et de la collectivité et des milieux voisins; 
Attendu que le Club Lions Beaurivage se doit d’améliorer les locaux 
qu’il entend offrir à la collectivité et que des aménagements physiques 
s’imposent; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et résolu unanimement 
 
D’appuyer le Club Lions Beaurivage auprès du Gouvernement du 
Canada dans sa demande pour obtenir une aide financière afin d’apporter 
des améliorations et d’aménager de façon plus fonctionnelles des locaux 
sis au 462, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage pour le bénéfice 
de notre collectivité locale et régionale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 233-09-08-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement  
que la séance soit et est levée à 21 h 54. 
 
ADOPTÉE  À L’UNANIMITÉ 

 
____________________________     ____________________________ 
Lewis Camden,        Frédéric Desjardins,  
Maire 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 d’août et septembre 2010. 

 
 

_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier. 


