
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 05 mai 2014, 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 

   

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 14 AVRIL 2014 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL  
a) Adoption du Règlement relatif à l’adoption d’un code d’éthique et 

de déontologie pour les élus de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage¸ 

b) Changement au calendrier des séances du conseil municipal | 

Séance régulière de juillet 

c) Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal 

 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                  

a) Dépôt des états comparatifs 

b) Remboursement au Fonds de roulement d’une dette de 15 000.00$ 

c) Signature de la convention de Service de perception de comptes | 

Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce 

d) Formation | Initiation à la Gestion Électronique de Document 

e) Remboursement de la TPS et de la TVQ perçu sur le loyer de la 

Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour le 486, rue 

Principale, bureau 100 

f) Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 20 

580.00$, par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement 

du règlement d’emprunt numéro 150-2002 de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage 

g) Réalisation complète de l’objet des règlements - Annulation de 

plusieurs soldes résiduaires 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Achat d’équipement pour le Services des incendies 

b) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise Les 

industries RG inc. | Réparation de la porte de garage no 4 à la 

caserne  

c) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise Transport 

Gérard Nadeau et fils inc. | Réparation du Volvo – Achat et 

installation de batteries 

 

7. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Réparation urgente sur les chemins de gravier de la Municipalité  

b) Achat de signalisation | Travaux de voirie et sécurité piétonnière 

 

 



8. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Dépôt du bilan 2012 | Stratégie Québécoise d’économie d’eau 

potable 

 

9. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

a) Réparation des pompes de la station St-David 

 

10. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

a) Coût relatif au déplacement du réseau téléphonique (Télus) | 

Développement du secteur des puits 

b) Surveillance de chantier et support technique | SNC Lavalin - 

Développement secteur des puits 

 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Adoption du second projet de règlement no 272-2013 modifiant le 

règlement de zonage no 040-91 (usage résidentiel et entreposage 

extérieur zone 08-H) 

b) Avis de motion | Règlement modifiant le règlement relatif aux 

permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de 

permis de construction, ainsi qu’à l’administration des règlements 

de zonage, de lotissement et de construction no 039-91 – Avis de 

motion retiré de l’ordre du jour 
c) Résumé de la dernière rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 

d) Demande de modification du tracé au pinceau large de la zone 

inondable de la rivière Beaurivage 

 

12. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Formation des monitrices de l’accompagnatrice pour le terrain de 

jeux 2014 

b) Fermeture du folio Terrain de jeux St-Patrice et transfert d’un solde 

c) Embauche d’une ressource pour l’archivage des données et la 

réalisation d’un guide d’écoute | Projet de transfert des entrevues 

d) Tourisme Lotbinière | Les Ballades d’automne en Lotbinière – 

Demande de contribution financière 

e) Réparation des chaises de la Salle multifonctionnelle 

f) Les journées de la Culture | Proclamation 

g) Autorisation des dépenses dans le cadre du projet d’embellissement 

h) Autorisation des dépenses dans le cadre du projet Fleurons du 

Québec 

i) Tournoi régional de Kin-Ball | Demande d’aide financière 

 

13. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Approbation de la Municipalité à l’égard d’un règlement d’emprunt 

réalisé par la Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles de Beaurivage 

 

14. BIBLIOTHÈQUE 

a) Motion de félicitations aux bénévoles de la Bibliothèque Florence-

Guay  

 

15. OMH DE BEAURIVAGE 

16. DIVERS  

a) La Société d’agriculture du comté de Lotbinière | Demande de 

soutien financier pour la première édition de la Fête du Canada  

b) Marché aux  puces | 24 et 25 mai prochain 

c) Tonde gazon 2014 

 

17. ADOPTION DES COMPTES  

 

18. CORRESPONDANCES 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs | Certificats d’autorisation – Développement 

résidentiel du secteur des puits 

 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’occupation du territoire | Versement d’une subvention 

 Ministère de la sécurité publique | Avis de décision – Aide 

financière 10 janvier 2014 

 Revenu Québec | Remboursement de la TPS 



 Fédération Québécoise des municipalités | Assurance collective  

 

19. POINTS D’INFORMATION 

 

20. MRC DE LOTBINIÈRE 

 Bulletin d’information de la MRC de Lotbinière 

 

21. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

22. 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 05 mai 2014 est ouverte à 19h37. 

 

RÉSOLUTION 127-05-05-2014 

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 05 mai 2014 soit accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 128-05-05-2014 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE 

DU 14 AVRIL 2014 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2014 tels 

qu’ils sont rédigés et transcrits au « Livre des procès-verbaux des 

délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 129-05-05-2014 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 273-2014 

 

RÈGLEMENT RELATIF À L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

PATRICE DE BEAURIVAGE 

 

 

ATTENDU QUE :   la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, 

impose aux municipalités locales et aux municipalités 

régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage 

universel de se doter d’un code d’éthique et de 

déontologie applicable aux élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE :   le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 

conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale doit l’adopter par 

règlement au plus tard le 2 décembre 2011; 

 

ATTENDU QUE :   les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QUE :   un avis de motion a été donné le 14 avril 2014 et le projet 

de règlement remis aux élus le 14 avril 2014. 

 



ATTENDU QUE :   Ce règlement abroge le règlement no 271-2014; 

  
EN 

CONSÉQUENCE : 
Sur proposition de Christian Laplante, le règlement 

suivant, portant le numéro 273-2014, est adopté à 

l’unanimité à la séance ordinaire du conseil du 05 mai 

2014. 

 

Article 1 Le titre du présent règlement est : Code d’éthique et de 

déontologie pour les élus de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

Article 2 Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

Article 3 

 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions 

d’un membre du  conseil de la municipalité et contribuer à une 

meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 

 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 

l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de 

décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce 

titre ; 

 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 

résoudre efficacement et avec discernement ; 

 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux 

manquements déontologiques.  

 

Article 4 

 

 

 

VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision 

et, de façon générale, la conduite des membres du conseil de la 

municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les 

situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le 

présent code ou par les différentes politiques de la municipalité. 

1) L’intégrité 

 Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 Tout membre assume ses responsabilités face à la mission 

d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de 

cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 

vigilance et discernement.  

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 

municipalité et les citoyens 

 Tout membre favorise le respect dans les relations 

humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers 

l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le 

cadre de ses fonctions. 

4) La loyauté envers la municipalité  

 Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 

5) La recherche de l’équité  

 Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 

mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en 

accord avec leur esprit. 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, 



ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 

précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 

l’équité. 

 

Article 5 RÈGLES DE CONDUITE 

5.1 Application  

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite 

d’un élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 

commission 

a) de la municipalité ou, 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de 

membre (du) (d’un) conseil de la municipalité.  

5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du 

conseil peut influencer son indépendance de jugement 

dans l’exercice de ses fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 

361 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

ainsi que le favoritisme, la malversation, les abus de confiance 

ou autres inconduites. 

5.3 Conflits d’intérêts 

 5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 

fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 

ceux de toute autre personne. 

 

 

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 

personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article 

lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et 

cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 

 

 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 

personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise 

de position sur une question dont un conseil, un comité ou une 

commission dont il est membre peut être saisi.  

 

 

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 

valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 

l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 

intégrité.  

 



1. le membre a acquis son intérêt par succession ou 

par donation et y a renoncé ou s'en est départi le 

plus tôt possible ; 

2. l'intérêt du membre consiste dans la possession 

d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, 

dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et 

dont il possède moins de 10% des actions émises 

donnant le droit de vote ; 

3. l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est 

membre, administrateur ou dirigeant d'un autre 

organisme municipal, d'un organisme public au 

sens de la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, d'un organisme à but 

non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit 

que cette personne doit être membre, 

administrateur ou dirigeant en tant que membre du 

conseil de la municipalité ou de l'organisme 

municipal ; 

4. le contrat a pour objet une rémunération, une 

allocation, un remboursement de dépenses, un 

avantage social, un bien ou un service auquel le 

membre a droit à titre de condition de travail 

attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou 

de l'organisme municipal ; 

5. le contrat a pour objet la nomination du membre à 

un poste de fonctionnaire ou d'employé dont 

l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 

6. le contrat a pour objet la fourniture de services 

offerts de façon générale par la municipalité ou 

l'organisme municipal ; 

7. le contrat a pour objet la vente ou la location, à des 

conditions non préférentielles, d'un immeuble ; 

8. le contrat consiste dans des obligations, billets ou 

autres titres offerts au public par la municipalité ou 

l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces 

obligations, billets ou autres titres à des conditions 

non préférentielles ; 

9. le contrat a pour objet la fourniture de services ou 

de biens que le membre est obligé de faire en 

faveur de la municipalité ou de l'organisme 

  

 

 

 
 

 

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de 

nature purement privée ou visé par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa 

valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa 

réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 

greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette 

déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 

marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 

donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le 

(greffier) (secrétaire-trésorier) tient un registre public de ces 

déclarations.  

 

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 

indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme 

visé à l’article 5.1. 

 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 

suivants : 



municipal en vertu d'une disposition législative ou 

réglementaire ; 

10. le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la 

municipalité ou l'organisme municipal et a été 

conclu avant que le membre n'occupe son poste au 

sein de la municipalité ou de l'organisme et avant 

qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de 

l'élection où il a été élu ; 

11. dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la 

municipalité ou de l'organisme municipal exige 

que le contrat soit conclu de préférence à tout 

autre.  

12. Le membre qui est présent à une séance au moment 

où doit être prise en considération une question 

dans laquelle il a directement ou indirectement un 

intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la 

nature générale de cet intérêt, avant le début des 

délibérations sur cette question. Il doit aussi 

s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter 

ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.  

13. Lorsque la séance n’est pas publique, le membre 

doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature 

générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour 

tout le temps que dureront les délibérations et le 

vote sur cette question.  

14. Lorsque la question à propos de laquelle un 

membre a un intérêt pécuniaire est prise en 

considération lors d’une séance à laquelle il est 

absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces 

délibérations, divulguer la nature générale de son 

intérêt, dès la première séance à laquelle il est 

présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

15. Le présent article ne s’applique pas dans le cas où 

l’intérêt du membre consiste dans des 

rémunérations, des allocations, des 

remboursements de dépenses, des avantages 

sociaux ou d’autres conditions de travail attachées 

à ses fonctions au sein de la municipalité ou de 

l’organisme municipal.  Il ne s’applique pas non 

plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime 

que le membre ne peut raisonnablement être 

influencé par lui. 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la 

municipalité ou de tout autre organisme visé à l’article 5.1, à 

des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 

liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre 

utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource 

mise à la disposition des citoyens. 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements 

confidentiels :  

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou 

de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son 

mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans 



l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 

qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour 

favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 

personne.   

5.6 Après-mandat 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est 

interdit à un membre d’occuper un poste d’administrateur ou 

de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne 

tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 

membre (du) (d’un) conseil de la municipalité.  

5.7 Abus de confiance et malversation 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage 

ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.  

 

Article 6 MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un 

membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des 

sanctions suivantes : 

 1) La réprimande 

 2) La remise à la municipalité, dans les trente jours 

de la décision de la Commission municipale du 

Québec : 

  a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de 

l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 

  b)  de tout profit retiré en contravention d’une 

règle du présent code; 

 3) Le remboursement de toute rémunération, 

allocation ou autre somme reçue, pour la période 

qu’a duré le manquement à une règle du présent 

code, en tant que membre d’un conseil, d’un 

comité ou d’une commission de la municipalité 

ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

 4) La suspension du membre du conseil municipal 

pour une période dont la durée ne peut excéder 

90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-

delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut 

siéger à aucun conseil, comité ou commission de la 

municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la 

municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 

rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 

municipalité ou d’un tel organisme. 

Article 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



RÉSOLUTION 130-05-05-2014 

CHANGEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL |  SÉANCE DU MOIS DE JUILLET 

 

Attendu que la résolution no 1667-02-12-2013 établissait le calendrier 

2014 des séances du conseil municipal; 

 

Attendu que ce calendrier prévoyait la séance régulière du conseil 

municipal du mois de juillet, le lundi 07 juillet;  

 

Attendu qu’une modification au calendrier doit être apportée afin de 

permettre la tenue d’une séance au mois de juillet; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

et résolue unanimement 

 

Que le conseil municipal devance la séance régulière du mois de juillet du 

lundi 07 juillet au mercredi 02 juillet 2014. 

 

Qu’un avis public soit publié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 131-05-05-2014 

DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE 

PARTENARIAT FISCAL 

 

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-

2013 entre le gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à 

échéance à la fin de 2013; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune 

de modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire 

entre le gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus 

prévisibles et stables; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur 

pied afin d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les 

bonifications à être apportées à l’Entente ainsi que les modalités de 

répartition entre les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une 

proposition financière représentant 10,52 milliards de dollars 

comparativement à une première proposition représentant 10 milliards; 

 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des 

municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés 

à 317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 

 

CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 

2014 les impacts budgétaires des modifications comptables apportées au 

traitement des remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), 

modifications ayant des impacts financiers majeurs pour une majorité de 

celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 

 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants 

municipaux, de cette proposition fut une erreur;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération 

québécoise des municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 

dans laquelle il sollicite l’appui des membres de la Fédération; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton  

Et appuyé par le conseiller Christian Laplante 

 



DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès 

maintenant à la signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 

juin 2013; 

 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : au 

chef du Parti Libéral et premier ministre du Québec, au ministre des 

Finances, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire, au chef de l’opposition officielle, au chef du 

deuxième groupe d’opposition, à monsieur Éric Forest, président de 

l’Union des municipalités du Québec, et à monsieur Richard Lehoux, 

président de la Fédération québécoise des municipalités. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

DÉPÔT DE L'ÉTAT COMPARATIF - POINT D'INFORMATION 

 

  

Le solde du budget 

2013 pour les trois  

premiers mois 

Le solde du budget 

2014 pour les trois 

premiers mois 

      

Revenus     

Taxes 1 662 232.33 1 671 000.69 

Paiement tenant lieu de taxes 3413.55 2 282.02 

Transferts 235 419.82 282 148.91 

Services rendus 14 417.04 15 550.78 

Intérêts 0.00 532.56 

Total des revenus 1 915 482.74 1 971 514.96 

Dépenses     

Administration générale 102 846.99 107 146.00 

Sécurité publique 24 657.58 36 934.48 

Transport 140 751.89 85 435.33 

Hygiène du milieu 65 162.87 48 878.72 

Santé et bien-être 0.00 0.00 

Aménagement et urbanisme 12 329.25 18 465.41 

Loisirs et culture 21 339.48 20 923.28 

Frais de financement 311 436.24 311 641.35 

Total des dépenses de 

fonctionnement 678 524.30 629 424.57 

Excédent / déficit avant 

conciliation 1 236 958.44 1 342 090.37 

Immobilisation 263 545.15 42 698.79 

Surplus / déficit de l'exercice 973 413.29 1 299 391.58 

   Dans le 2e, nous avons le budget 2014 et le solde courant 

     Budget 2014 Solde courant  

Revenus     

Taxes 1 668 138.00 1 671 000.69 

Paiement tenant lieu de taxes 18 000.00 2 282.02 

Transferts 773282.00 282 148.91 

Services rendus 46388.00 15 550.78 

Intérêts 0.00 532.56 

Total des revenus 2505808.00 1971514.96 

Dépenses     

Administration générale 289 693.00 107 146.00 



Sécurité publique 217 695.00 36 934.48 

Transport 359 605.00 85 435.33 

Hygiène du milieu 204 693.00 48 878.72 

Santé et bien-être 0.00 0.00 

Aménagement et urbanisme 56 516.00 18 465.41 

Loisirs et culture 81216.00 20 923.28 

Frais de financement 1110972.00 311 641.35 

Total des dépenses de 

fonctionnement  2320390.00 629 424.57 

Excédent / déficit avant 

conciliation 185418.00 1 342 090.37 

Immobilisation 185418.00 42698.79 

Excédent / déficit à des fins 

fiscales 1299391.58 0.00 

      

RÉSOLUTION 132-05-05-2014 

REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT D’UNE DETTE 

DE 15 000.00$ 

 

Attendu que la municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage possède un 

« Fonds de roulement » de 60 000.00$ constitué par le règlement 129-

2000; 

 

Attendu que la Municipalité peut par résolution emprunter pour ses besoins 

en immobilisation au « Fonds de roulement »; 

 

Attendu que la Municipalité, par la résolution no 1587-16-09-2013 et 

1714-16-12-2013, a emprunté au « Fonds de roulement » 60 000.00$ pour 

les travaux de réfection du rang St-Charles; 

 

Attendu que la Municipalité doit au cours de l’année 2014 procéder à la 

remise partielle de 15 000.00$ au « Fonds de roulement » pour ses 

engagements pris antérieurement; 

 

il est proposé par  le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement  

 

Que l’on procède au remboursement au « Fonds de roulement » des 

emprunts précités dans les « attendu que » conformément aux engagements 

pris antérieurement en 2014 pour un montant de 15 000.00$. 

 

Que les « attendu que » fassent partie intégrante de la présente résolution. 

 

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

budgétaire 02 91900 940 – Remboursement au Fonds de roulement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 133-05-05-2014 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SERVICE DE 

PERCEPTION DE COMPTES | CAISSE DESJARDINS DE LA 

NOUVELLE-BEAUCE 

 

Attendu la modification des frais du service de perception de comptes de la 

Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce; 

 

Attendu que cette modification nécessite la résiliation et le remplacement 

de la convention actuelle et la signature d’une nouvelle convention; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 



D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer la nouvelle 

convention – Service de perception de compte de la Caisse Desjardins de la 

Nouvelle-Beauce et d’y adhérer avant le 1er juillet 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 134-05-05-2014 

FORMATION | INITIATION À LA GESTION ÉLECTRONIQUE DE 

DOCUMENT 

 

Attendu que la Municipalité souhaite améliorer sa gestion documentaire; 

 

Attendu qu’une formation est offerte par l’entreprise Burocom sur 

l’Initiation à la Gestion Électronique de Document; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’inscription de madame Jacqueline Blais-Demers à la 

formation Initiation à la Gestion électronique de Document offert par 

l’entreprise Burocom au coût de 445.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 13000 454 Gestion administrative et financière – Formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 135-05-05-2014 

REMBOURSEMENT DE LA TPS ET DE LA TVQ PERÇU SUR LE 

LOYER DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-

BEAUCE POUR LE 486, RUE PRINCIPALE, BUREAU 100 

 

Attendu que la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce à verser à la 

Municipalité, au moment de la vente de l’immeuble du 486, rue Principale, 

le montant relatif à la TPS et à la TVQ sur le loyer annuel de 12 000$ soit 

un montant total de 1 797.00$ 

 

Attendu que la Municipalité ne peut percevoir les taxes issues de revenus 

commerciaux; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

De rembourser à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce le  montant 

de 1 797.00$ relatif à la TPS et à la TVQ perçus sur le montant du loyer 

annuel de 12 000$.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 136-05-05-2014 

RÈGLEMENT POURVOYANT À L’APPROPRIATION D’UNE 

SOMME DE 20 580.00$, PAR UN EMPRUNT, POUR COUVRIR 

LES FRAIS DE REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT NUMÉRO 150-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PATRICE-DE BEAURIVAGE 

 

Règlement no : 274-2014 

 

 

Considérant que  sur  l’emprunt décrété par le règlement  numéro 

 150-2002, un solde non amorti de 1 029 000$ sera 

 renouvelable le 14 octobre 2014, au moyen d’un 

 nouvel emprunt, pour le terme autorisé restant à 

 courir; 

 



Considérant que  les coûts de vente relatifs à l’émission des 

 montants ci-haut mentionnés sont estimés à la 

 somme de 20 580.00$, et vu que la municipalité ne 

 peut rencontrer cette dépense à même ses fonds 

 généraux, elle doit donc emprunter cette somme; 

 

Considérant qu’ il y a lieu d’emprunter cette somme conformément 

 à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux; 

 

Considérant qu’ un avis de motion de présentation du présent 

 règlement a été donné par le conseiller Richard 

 Lefebvre à la séance ordinaire du 14 avril 2014; 

 

À une assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, tenue au lieu et à l’heure ordinaires de ses sessions, à laquelle 

sont présents la majorité des conseillers formant quorum et siégeant sous la 

présidence de son Honneur le maire, Claude Fortin. 

 

 

Il est proposé par Richard Lefebvre 

Appuyé par Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal de Saint-

Patrice-de-Beaurivage, et il est, par le présent règlement numéro 274-2014, 

statué et ordonné ce qui suit : 

 

Article 1.  Le préambule du présent règlement  en fait partie 

intégrante. 

 

Article 2.  Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

20 580.00$ pour les fins de la présente procédure, et pour 

se procurer cette somme à emprunter, jusqu’à concurrence 

du même montant pour un terme de 5 ans : 

 

Article 3.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, il est imposé, et il sera prélevé, chaque année, 

durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables mentionnés aux articles concernant la taxation 

du règlement numéro 150-2002 en proportion du montant 

refinancé de ces règlements par rapport au montant total 

refinancé par une taxe spéciale à un taux suffisant selon le 

mode prévu à ces articles. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles, dans le cas où le remboursement d’un emprunt 

est effectué, en tout ou en partie, au moyen d’un mode de 

tarification autre qu’une taxe imposée sur un immeuble, il 

est, par le présent règlement, exigé, et il sera prélevée une 

compensation des personnes visées à la disposition 

établissant cette tarification selon le mode prévu à cette 

disposition. Cette compensation sera établie pour payer 

tout ou une partie du montant à refinancer applicable au 

règlement concerné en vertu du 1er  alinéa. 

 

La taxe imposée en vertu du présent article ne sera pas 

exigible des propriétaires ou des occupants, selon le cas, 

qui ont déjà acquitté le plein montant de leur quote-part du 

montant à emprunter en vertu d’une disposition d’un 

règlement visé au 1er alinéa permettant le paiement par 

anticipation. 

 

Article 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi à 00h01, le 06 mai 2014. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

RÉSOLUTION 137-05-05-2014 

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS - 

ANNULATION DE PLUSIEURS SOLDES RÉSIDUAIRES  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  a entièrement 

réalisé l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était 

prévu; 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;  

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 

du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire  et  qui ne peut être utilisé à d’autres 

fins; 

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 

ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 

identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, 

s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds 

général de la municipalité.  

Il est, par conséquent,   

   

PROPOSÉ PAR : Françoise Couture  

   

APPUYÉ PAR : Claudine Lemelin  

   

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :   

 

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage modifie les 

règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante : 

 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par 

les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la 

dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une 

partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la 

somme indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 

« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont 

réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés 

à l’annexe. 

 

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage informe le ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire que 

le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas 

utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements 

par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les 

promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement 

pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations 

apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de 

l’annexe. 

  

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande au Ministère 

d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.  

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. 

ADOPTÉE ÀL’UNANIMITÉ   



 

 

RÉSOLUTION 138-05-05-2014 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICES DES INCENDIES 

 

Attendu que le Service des incendies doit renouveler les équipements tels 

que chapeau de protection, paires de mitaines en fibre de verre et botte à 

cuisses; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu des soumissions d’Aéro-Feu et CMP 

Mayer; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat d’un chapeau de protection et de trois paires de 

mitaines de fibre de verre de l’entreprise Aero-Feu du 5205, J.-Armand-

Bombardier de Longueuil au montant de 395.00$ plus les taxes. 

 

D’autoriser l’achat de deux paires de bottes à cuisses de l’entreprise CMP 

Mayer inc. du 2250, André-C-Hamel de Drummondville au montant de 

520.00$ 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 et 

autres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 139-05-05-2014 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

L’ENTREPRISE LES INDUSTRIES RG INC. | RÉPARATION DE 

LA PORTE DE GARAGE NO 4 À LA CASERNE  

 

Attendu que la porte de garage no 4 de la caserne d’incendie a été 

endommagée; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise  Les Industries RG 

inc. du 72, rue Michener de Saint-Joseph au montant de 798.11$ plus les 

taxes pour la réparation de la porte de garage no 4. 

 

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

budgétaire 02 22000 523 Protection contre l’incendie – entretien et 

réparation bâtisse. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 140-05-05-2014 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

L’ENTREPRISE TRANSPORT GÉRARD NADEAU ET FILS INC. | 

RÉPARATION DU VOLVO – ACHAT ET INSTALLATION DE 

BATTERIES 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement de la facture de l’entreprise Transport Gérard 

Nadeau et fils inc. du 143, rang St-David de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

d’un montant de 694.14$ plus les taxes pour l’achat et l’installation de 

batteries neuves sur le véhicule Volvo du Service des incendies. 

 

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



budgétaire 02 22000 523 – Protection contre l’incendie – entre tien et 

réparation véhicules. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 141-05-05-2014 

RÉPARATIONS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX EN GRAVIER 

 

Attendu que si des bris sur les chemins municipaux en gravier se 

produisent et nécessitent une intervention ; 

 

Attendu que ces bris représentent, dans la majorité des cas, des situations 

nécessitant une intervention d’urgence; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton  

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser un montant de 4000.00$ pour des réparations rapides et 

diligentes sur les chemins municipaux en gravier. 

 

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

budgétaire 02 32000 521 – entretiens des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 142-05-05-2014 

ACHAT DE SIGNALISATION | TRAVAUX DE VOIRIE ET 

SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE 

 

Attendu que la Municipalité souhaite sécuriser les rues d’un secteur 

résidentiel de son territoire où sont localisés des services de garde en 

milieu familial; 

 

Attendu que dans ce même secteur la Municipalité prévoit réaliser des 

travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser de l’entreprise Signalisation Lévis inc. du 740, rue de l’Église 

de St-Romuald, l’achat de la signalisation suivante  pour un montant 

total de 473.78$ plus les taxes; 

 

Qté Description Coût 

2 dos d’âne au coût de 109.00$ plus les taxes l’unité; 218.00$ 

10 de tiges à 3.50$ plus taxes l’unité 35.00$ 

4 

 

panneaux de Présence de dos d’âne au coût de 18.25$ 

plus les taxes l’unité 

73.00$ 

2 

 

panonceaux d’emplacement au coût de 11.95$ plus les 

taxes l’unité; 

23.90$ 

2 

 

panonceaux de distance au coût de 11.95$ plus les 

taxes l’unité 

23.90$ 

2 Panneaux Attention à nos enfants au coût de 19.95$ 

plus les taxes l’unité  

39.99$ 

 

2 Panneau Orange de construction – Hommes au 

travail au coût de 29.95$ plus les taxes l’unité 

59.99$ 

 

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

budgétaire 02 35000 645 – Circulation et stationnement – Signalisation et 

le poste budgétaire 02 32000 649 – Voirie – Signalisation – Travaux de 

voirie 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

DÉPÔT DU BILAN 2012 | STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

 

Le bilan est présenté au conseil de la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage à cette séance. Le Rapport annuel sur la gestion de l'eau 

potable 2012 qui a été validé par le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire le 1 mai 2014; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 143-05-05-2014 

RÉPARATION DES POMPES DE LA STATION ST-DAVID 

 

Attendu que par la résolution 86-03-03-2014 la Municipalité confiait à 

l’entreprise Xylem Canada du 115, rue Lisbonne de St-Augustin-de-

Desmaures la réparation de la pompe no 1 (corp de pompe, anneau d’usure 

et enduit de céramique) de la station St-David; 

 

Attendu que l’entreprise nous informe que le modèle des volutes des 

pompes de la station de pompage St-David est discontinué et qu’elle doit se 

tourner vers une fonderie américaine engendrant des coûts 

supplémentaires; 

 

Attendu que l’entreprise suggère d’absorber une partie des coûts; 

 

Attendu que la Municipalité doit revoir sa commande initiale pour 

bénéficier d’un meilleur coût à l’achat; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

De faire l’achat d’une seconde volute qu’elle gardera en inventaire au coût 

de 8 600.00$ plus les taxes et procéder au recouvrement Belzona de cette 

dernière au coût de 2000.00$ plus les taxes pour un montant total de 

10 600.00$ plus les taxes; 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même la réserve 

financière pour le financement des dépenses d’entretien excédentaires et 

imprévisibles aux budgets annuels des postes budgétaires dédiés à 

l’entretien du réseau d’égout, d’aqueduc et d’assainissement des eaux 

usées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 144-05-05-2014 

COÛT RELATIF AU DÉPLACEMENT DU RÉSEAU 

TÉLÉPHONIQUE (TÉLUS) | DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

DES PUITS 

 

Attendu que la Municipalité procèdera au prolongement de la rue de la 

Fabrique afin de développer un nouveau secteur résidentiel; 

 

Attendu que ce prolongement nécessite le déplacement de certaines des 

installations de Telus afin de permettre l’implantation de la nouvelle rue et 

la subdivision optimale des lots à construire; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 



D’autoriser Telus à procéder au déplacement de leur réseau téléphonique 

dans le cadre du développement du secteur des puits pour un montant de 

3 674.82$ plus les taxes; 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 

formulaire de  demande d’exécution de travaux de Telus relatif au mandat 

ci-haut mentionné. 

 

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

budgétaire 03 10030 000 – Projet immobilisation. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 145-05-05-2014 

SURVEILLANCE DE CHANTIER ET SUPPORT TECHNIQUE | 

SNC LAVALIN - DÉVELOPPEMENT SECTEUR DES PUITS 

 

Attendu que la Municipalité procèdera au prolongement de la rue de la 

Fabrique afin de développer un nouveau secteur résidentiel; 

 

Attendu que l’exécution de ces travaux nécessite une surveillance de 

chantier qui sera réalisé par un technicien senior et le recours à un support 

technique qui comprend la supervision administrative, les appels d’offres 

des matériaux et la réalisation des plans «tel que construit»; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 

De mandater la firme d’ingénierie SNC Lavalin inc, du 94, rue Principale 

de Saint-Apollinaire pour la réalisation de la surveillance de chantier et du 

support technique pour le projet décrit plus haut et tel que décrit à leur 

offre de services datée du 28 avril 2014 pour un montant variable en 

fonction des heures réalisées pour un maximum de de 14 090.00$ plus les 

taxes. 

 

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

budgétaire 03 10030 000- Projet immobilisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 146-05-05-2014 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2014 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGE 

RÉSIDENTIEL ET ENTREPOSAGE EXTERIEUR ZONE 08-H) 

 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 05 mai 2014, 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 : 

CLAUDINE LEMELIN 

FRANÇOISE COUTURE 

 

CHRISTIAN LAPLANTE 

 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 



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 03 mars 

2014 par le conseiller Jacques Chabot; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté le 14e jour du mois 

d’avril, le projet de règlement numéro 272-2014 portant sur le sujet 

mentionné en titre; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 

le 5e jour du mois de mai 2014 à 19 h 00 sur le projet de règlement numéro 

272-2014 portant sur le sujet mentionné en titre; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CLAUDINE LEMELIN 

 

APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE  FRANÇOISE COUTURE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGE RÉSIDENTIEL ET 

ENTREPOSAGE EXTERIEUR ZONE 08-H) SOIT ADOPTÉ, ET 

QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE, PLAN DE ZONAGE (ANNEXE A) 

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

a) En renommant la zone  08-CH par la zone 08-H; 

b) En agrandissant la zone 10-CH à même la zone 08-H; 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE, GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

(ANNEXE B) 

La grille des spécifications est modifiée : 

a) En remplaçant la colonne 08-CH, par la colonne 08-H. 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

CE 05 IEME JOUR DE MAI 2014 

 

 

RÉSOLUTION 148-05-05-2014 

DEMANDE DE MODIFICATION DU TRACÉ AU PINCEAU 

LARGE DE LA ZONE INONDABLE DE LA RIVIÈRE 

BEAURIVAGE 

 

Attendu que la municipalité de Patrice-de-Beaurivage doit tenir compte de 

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

 

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;  

 

Attendu la résolution no 826-05-03-2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité 

 

Que la Municipalité réitère sa demander à la MRC de Lotbinière à l’effet 

d’apporter des modifications à la carte de la zone inondable 0-20 ans de la 

rivière Beaurivage sur le territoire 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 149-05-05-2014 

FORMATION DES MONITRICES POUR LE TERRAIN DE JEUX 

2014 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice a mis sur pied un service de garde et un 

terrain de jeux pour l’été 2014; 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice a procédé à l’embauche de monitrices pour 

assurer le bon déroulement de ces deux activités; 

 

Attendu que ces monitrices doivent suivre une formation offerte par l’Unité 

régionale des loisirs et des sports de la Chaudière-Appalaches; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu unanimement 

 

D’accorder une subvention de 1000.00$ au Service des loisirs de la 

Municipalité pour défrayer le coût de la formation et leur déplacement des 

monitrices qui travailleront au terrain de jeux à l’été 2014. 

 

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

budgétaire 02 70 150 112 – Parc et terrain de jeux – Salaire des monitrices. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 150-05-05-2014 

FERMETURE DU FOLIO TERRAIN DE JEUX ST-PATRICE ET 

TRANSFERT D’UN SOLDE 

 

Attendu que la Municipalité avait transféré en 2013 le compte du Terrain 

de jeux St-Patrice sous son périmètre comptable; 

 

Attendu que le conseil désire réorganiser les services des loisirs; 

 

Attendu qu’un nouveau folio a été créé pour le compte du terrain de jeux 

St-Patrice sous le périmètre de l’Oeuvre des terrains de jeux St-Patrice; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

et résolu à l’unanimité  

 

De transférer le solde de près de 8 735.00$ inscrit au compte du Terrain de 

jeux St-Patrice - périmètre de la Municipalité vers le compte inscrit sous le 

périmètre de l’Oeuvre des terrains de jeux St-Patrice. 



 

De fermer le compte inscrit sous le périmètre de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 151-05-05-2014 

EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE POUR L’ARCHIVAGE DES 

DONNÉES ET LA RÉALISATION D’UN GUIDE D’ÉCOUTE | 

PROJET DE TRANSFERT DES ENTREVUES 

 

Attendu que la Municipalité a reçu du Fonds de soutien aux projets 

culturels 2014 une somme de 2000.00$ pour le projet de transfert des 

enregistrements des entrevues orales réalisées dans les années 1980; 

 

Attendu que le transfert des enregistrements sera réalisé au coût de 420.00$ 

plus les taxes; 

 

Attendu que la prochaine étape consiste à réaliser un guide d’écoute 

permettant le repérage et l’animation du contenu des enregistrements et que 

cette opération devra se réaliser avec le solde de la subvention du montant 

de 1 580.00$ 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 

D’octroyer la réalisation du guide d’écoute au montant forfaitaire de  

1 580.00$ plus les taxes à Guy D’Amours des Éditions de Courberons 

 

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

Budgétaire  02 62 010 341 - Promotion et développement 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 152-05-05-2014 

TOURISME LOTBINIÈRE | LES BALLADES D’AUTOMNE EN 

LOTBINIÈRE – DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

Attendu que l’Office de Tourisme de Lotbinière demande une contribution 

financière pour la tenue de l’événement Les Balades d’automne en 

Lotbinière qui se déroulera en partie sur le territoire de la Municipalité. 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

et résolu à l’unanimité  

 

De verser une contribution financière de l’ordre de 100.00$ à l’Office de 

Tourisme pour l’événement Les Balades d’automne en Lotbinière 2014. 

 

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 

 

 

RÉSOLUTION 153-05-05-2014 

RÉPARATION DES CHAISES DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE 

 

Attendu que les chaises de la Salle multifonctionnelle de l’école La Source 

sont endommagées et nécessitent des réparations; 

 

Attendu que ces chaises sont presqu’exclusivement utilisées par les usagers 

de la municipalité lors de location; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 



D’autoriser la réparation des chaises de la salle multifonctionnelle de 

l’école La Source au montant de 3 240.00$ plus les taxes incluant la main 

d’œuvre, le coût d’achat des dossiers, des sièges, des rivets et la location 

d’une riveteuse à l’air. 

 

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

budgétaire 03 10030 000 – Projet immobilisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 154-05-05-2014 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité 

de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de la qualité de vie de 

ses citoyens ; 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement 

des individus et de la société ; 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des 

territoires locaux ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a déjà 

manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, 

sa volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation 

de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie 

culturelle ; 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied 

un événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à 

regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème 

commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès 

aux arts, au patrimoine et à la culture ; 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle ; 

IL EST RÉSOLU, en conséquence, sur la recommandation du conseil 

municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, à l’instar de 

l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le 

dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année 

dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la 

culture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 155-05-05-2014 

AUTORISATION DES DÉPENSES DANS LE CADRE DU PROJET 

D’EMBELLISSEMENT 

 

Attendu que la Municipalité bénéficie d’une enveloppe de 38 100.00$ 

prévue au budget 2014 dont près de la moitié provient de l’aide financière 

du Pacte rural relativement au Projet d’embellissement intégré pour un 

Saint-Patrice horticole déposé et approuvé dans le cadre du même 

programme; 



 

Attendu que les dépenses inscrites au projet visent l’amélioration du cadre 

de vie de la Municipalité par des améliorations physiques; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser une enveloppe maximale de 38 100.00$ permettant la 

réalisation du projet d’embellissement intégré pour un Saint-Patrice 

horticole déposé au Pacte rural. 

 

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

budgétaire 03 10033 000 – Immobilisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 156-05-05-2014 

AUTORISATION DES DÉPENSES DANS LE CADRE DU PROJET 

FLEURONS DU QUÉBEC 

 

Attendu que la Municipalité est inscrite à Fleurons du Québec; 

 

Attendu qu’elle doit suivre les recommandations du rapport de visite 

déposé en 2012 afin d’améliorer sa situation au classement et d’embellir de 

façon notable la Municipalité; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser une dépense maximale de 5000.00$ dans le cadre de ce projet 

tel que prévu au budget 2014. 

 

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

budgétaire 02 63200 140 – Embellissement Fleurons du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 157-05-05-2014 

TOURNOI RÉGIONAL DE KIN-BALL | DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 

 

Attendu que l’équipe de Kin-Ball de Saint-Patrice représentera la région de 

Beauce-Amiante lors des championnats provinciaux organisés par la 

Fédération Québécoise de Kin-Ball le 24 mai à Montréal; 

 

Attendu qu’une demande d’aide financière a été déposée pour soutenir les 

six joueurs de l’équipe de Saint-Patrice lors de ce championnat; 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

et résolu à l’unanimité  

 

De verser une aide financière de 30.00$ par joueurs pour un montant total 

de 180.00$. 

 

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

budgétaire 02 70259 991 – Autres – Subvention Loisirs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 158-05-05-2014 

APPROBATION DE LA MUNICIPALITÉ À L’ÉGARD D’UN 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT RÉALISÉ PAR LA RÉGIE 



INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE BEAURIVAGE 

 

Attendu que la Régie intermunicipale de gestion des matière résiduelle de 

Beaurivage souhaite contracter un emprunt et approprier le fonds général 

pour l’achat d’un camion pour la cueillette et le transport des vidanges et 

de la récupération; 

 

Attendu qu’elle cherche à obtenir l’approbation des municipalité membres 

constituant la Régie; 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage approuve 

le règlement d’emprunt portant le numéro 003-2014 décrétant une dépense 

de 260 000$, un emprunt de 150 000$ et l’appropriation du fonds général 

de 110 000$, pour l’achat d’un camion pour la cueillette et de transport des 

vidanges et de la récupération. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 159-05-05-2014 

MOTION DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DE LA 

BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY  

 

Le conseil tient à souligner la contribution de Gisèle St-Pierre, Louise 

Audet, Rolande Nadeau, qui ont respectivement 20, 15 et 10 années 

d'engagement à titre de bénévoles de la bibliothèque Florence-Guay. Elles 

ont reçu du Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches un certificat de bénévolat. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 160-05-05-2014 

LA SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ DE LOTBINIÈRE | 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA PREMIÈRE 

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 la première édition 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 première 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 

 

 

RÉSOLUTION 161-05-05-2014 

MARCHÉ AUX PUCES 

 

Attendu que les municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-

Narcisse-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre s’unissent pour permettre 

simultanément les 24 et 25 mai prochain sur leur territoire respectif une 

vente de garage; 



 

Attendu que des frais de publication de l’activité dans les hebdomadaires 

régionaux pourraient être partagés par les trois municipalités participantes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage la  tenue de la vente de garage les 24 et 25 mai prochain de 10h 

à 16h00; 

 

D’autoriser une dépense de 1000.00$ relatives aux frais de publication de 

l’activité dans les hebdomadaires régionaux le Peuple de Lotbinière et 

Beauce Média en autant que les trois municipalités y participent. 

 

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

budgétaire 02 62 010 341 -  Publicité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 162-05-05-2014 

TONTE DE GAZON 2014 

 

Attendu que la Municipalité renonce à recourir à un tiers pour effectuer la 

tonte du gazon de ses propriétés; 

 

Attendu qu’elle a demandé des soumissions aux trois entreprises 

suivantes : Les équipements motorisés J.-A. Marcoux inc, Mercier Expert 

inc., Émile Larochelle inc.; 

 

Attendu que seulement deux de celles-ci ont déposé des soumissions pour 

des modèles comparables semi-professionnel / commercial : 

 

Entreprises Équipement Coût 

Mercier Expert inc. 

 

Husqvarna MZ52 4 799.99$ plus les taxes 

Émile Larochelle inc. 

 

John Deere Z-655 6 420.00$ plus les taxes 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat d’une tondeuse de marque Husqvarna modèle MZ52 au 

coût de 4 799.99$ plus les taxes de l’entreprise Mercier Expert inc. de St-

Gilles. 

  

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

Budgétaire 02 70150 499 – Coupe de gazon.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 163-05-05-2014 

ADOPTION DES COMPTES 

Il EST PROPOSÉ PAR LE  CONSEILLER RICHARD BRETON, ET RÉSOLU 

QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES 

AUTORISÉS PAR LA RÉSOLUTION NO 1676-02-12-2013 AINSI QUE  LES 

COMPTES À PAYER POUR LE MOIS D'AVRIL 2014 SOIENT ACCEPTÉS 

ET QUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR UN 

TOTAL DE :  

 

            90 431.20  $  

COMPTES À PAYER POUR AVRIL 2014   

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 



VISA ENVOI DU BULLETIN 

MUNICIPAL ($82.16) ET 

ACHAT DE TIMBRES POUR 

DIFFÉRENCE TARIF DU 31 

MARS 2014 ($4.40) ET BON 

COMMANDE 1100              99.52  $  

 VISA ACHAT DE TIMBRES DÛ À 

LA DIFFÉRENCE DU TARIF 

DU 31 MARS 2014                 1.27  $  

 VISA ACHAT DE 3 ROULEAUX 

DE TIMBRE À $0.22 

($66.00)ET TIMBRES POUR 

DIFFÉRENCE DU TARIF DU 

31 MARS 2014 ($0.46) ET 

BON COMMANDE 1151              76.40  $  

 P.A. BEAUDRY 

LTÉE 

ACHAT 2 EMBALLAGES 

DE PRODUITS D'ÉRABLE 

POUR GAGNANT DU NOM 

DU BULLETIN MUNICIPAL 

FACT. 12403 ET BON 

COMMANDE 1096              55.19  $  

 EXCAVATION 

J.V. SYLVAIN 

INC. 

DÉNEIGEMENT FOSSÉ DE 

TOUS LES RANGS FACT. 

JV199 ET RÉS. 1691-02-12-

2013         1 059.50  $  

 YVES 

BILODEAU 

ACHAT HORLOGES ET 

VELCRO POUR CASERNE 

INCENDIE 04-13-2014              24.62  $  

 LES ÉDITIONS 

DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL AVRIL 2014 

           258.69  $  

 DISTRIBUTIONS 

RJB INC. 

ACHAT PRODUITS 

NETTOYANTS POUR 

SALLE MUNICIPALE ET 

486, RUE PRINCIPALE ET 

ACHAT ESSUIE-TOUT 

FACT. 25034 ET BON 

COMMANDE 1097            106.77  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

VERSEMENT POUR 

DÉNEIGEMENT DU 

RÉSEAU ROUTIER POUR 

LE 30 MAI 2014 RÉS. 14-01-

15-2014      40 653.09  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART POUR 

ENFOUISSEMENT 

PAIMENT DU 30 AVRIL 

2014         2 969.00  $  

 COMITÉ DE 

BIBLIOTHÈQUE 

FLORENCE-

GUAY 

2E VERSMENT POUR 

SUBVENTION 

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE RÉS. 1664-02-

12-2013         1 673.00  $  

 P.G. SOLUTIONS CRÉDIT SUR PAPETERIE 

TAXATION 2014 PARU 

DANS L'ADOPTION DES 

COMPTES MARS 2014 

FACT. F06166            (22.31) $  

 SOLUTIONS GA RECHERCHE DE FICHIERS 

SUR ORDINATEUR EAU 

POTABLE FACT. 126982 ET 

BON COMMANDE 1089            150.62  $  

 LES 

EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

INC. 

PELLE POUR RAMASSER 

VACHE MORTE LAISSÉE 

DANS RANG ST-CHARLES 

FACT. 19985 ET BON 

COMMANDE 1090            180.51  $  

 



LES 

EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

INC. 

TRAVAUX DE 

DÉBLAIEMENT POUR 

RANG PETIT LAC ET STE-

HÉLÈNE FACT. 19984 ET 

RÉS. 113-14-04-2014            814.02  $  

 PRODUITS 

INDUSTRIELS 

JEAN-PAUL 

CÔTÉ 

&DISTRIBUTIN 

CHLORE 

SAGUENAY 

ACHAT DE 6 

HYLPOLCHLORITE 

SOLUTION FACT. 92241 ET 

BON COMMANDE 1094 

             89.68  $  

 LES 

EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

INC. 

HEURES DE PELLE POUR 

EMBÂCLE PONT RANG ST-

JEAN FACT. 19986 ET BON 

COMMANDE 1093            250.08  $  

 JEAN-PAUL 

FORTIER & 

FRÈRES INC. 

RÉCUPÉRATION ET 

DISPOSITION VACHE 

MORTE FACT.52808 ET 

BON COMMANDE 1091              45.99  $  

 EXOVA TRANSPORT SUR COLIS 

JAMAIS RAMASSÉ POUR 

LES ANALYSES D'EAU 

FACT. SA-1344627              11.50  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE FACT. SA-

1344616              16.10  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1344614 
             63.24  $    

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE FACT. SA-

1344608              23.00  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-SYLVESTRE 

ENTRAIDE POUR FEU AU 

270, CHEMIN DE 

L'ÉNERGIE VERTE FACT. 

2559            205.85  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-SYLVESTRE 

ENTRAIDE POUR FEU AU 

493, RUE DU MANOIR 

FACT. 2558            265.65  $  

 JACQUELINE D. 

BLAIS 

ACHAT DE TIMBRES POUR 

ENVOI CONTRAT 

EMPLOYÉ POUR ÉCO-

CENTRE À LA MRC DE 15 

AVRIL 2014                 0.53  $  

 TÉLUS FACTURE MENSUELLE 

POUR SYSTÈME 

D'ALARME AU 486, RUE 

PRINCIPALE FACT. DU 16 

AVRIL 2014              63.30  $  

 LES 

EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

INC. 

RÉPARATION URGENTE 

BAS RANG ST-JEAN FACT. 

19989 ET  RÉS. 70-03-03-

2014            614.40  $  

 EXCAVATION 

J.V. SYLVAIN 

INC. 

RÉPARATION URGENTE 

RANG BELFAST ET ST-

JEAN FACT. JV200 ET RÉS. 

70-03-03-2014 
           669.15  $  

 TRANSPORT 

VINCENT 

SYLVAIN INC. 

RÉPARATION URGENTE 

RANG BELFAST ET ST-

JEAN FACT. 1215 ET RÉS. 

70-03-03-2014            653.18  $  

 LACHANCE 

PARENT CPA 

INC. 

PRODUCTION PAIES MARS 

2014 FACT. 3729 

           154.53  $  

 



OBV DU CHÊNE ACHAT ET ARBUSTES 

POUR DISTRIBUTION 

D'ARBRES FACT. 2014-11 

ET RÉS. 94-03-03-2014            429.10  $  

 TÉLUS FACTURE MENSUELLE 

POUR CELLULAIRES 

FACT. DU 14 AVRIL 2014            122.42  $  

 CHRISTIAN 

LAPLANTE 

FRAIS DE KILOMÉTRAGRE 

POUR CODE D'ÉTHIQUE, 

ALLER CHERCHER 

CAMION POMPIER À 

THETFORD ET RADIO 

CHEZ NOVICOM EN MARS 

2014            110.70  $  

 SIGNALISATION 

LÉVIS INC. 

ACHAT DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION POUR 

INONDATION ET NOT 

TRUCK FACT. 18664 ET 

BON COMMANDE 1099            149.93  $  

 DICOM 

EXPRESS 

TRANSPORT POUR 

HABITS DE COMBAT 

ARÉO-FEU  FACT. 41602577              51.60  $  

 ALAIN 

PELLETIER 

ACHAT D'UN LIVRE SUR 

APPROVISIONNEMENT EN 

EAU POUR LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE  

FACT. 173445 BON 

COMMANDE 1048(VOIR 

CHÈQUE ANNULE 4615 

CAR ALAIN L'AVAIT PAYÉ 

PAR CARTE CRÉDIT              40.19  $  

 LES 

INDUSTRIES RG 

INC. 

RÉPARATIONS PORTES 

GARAGES CASERNE 

INCENDIE FACT. 102511 ET 

RÉS.             917.63  $  

 CLUB LIONS 

BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR SALLE 

DE CONDIONNEMENT 

RÉS. 1497-05-08-2013 

PAIEMENT 1 MAI 2014            100.00  $  

 LES 

EXCAVATIIONS 

DARK MERCIER 

INC. 

VERSEMENT POUR 

DÉNEIGEMENT DES 

ACCÈS ET COURS DES 

PROPRIÉTÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ PAIMENT 

DU 9 MAI 2014 RÉS. 1624-

01-10-2013         2 222.18  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART POUR 

ÉVALUATION PAIEMENT 

DU 15 MAI 2014         2 929.65  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

RÉPARATION CAMION 

INCENDIE FACT. 18235 ET 

RÉS.  

           798.09  $  

 SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE 

AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

VALIDATION 2 PERMIS DE 

CONDUIRE SERVICE 

INCENDIE FACT. 842262 

                3.20  $  

 VISA POSTE PRIORÉTAIRE 

POUR DEMANDE DE 

PERMIS DE BOISSON 

POUR INAUGURATION 

TERRAIN DE BALLE-

MOLLE DEMANDÉE POUR 

L'ŒUVRE DU TERRAIN DE 

JEUX 30 AVRIL 2014              11.91  $  

 



VISA ENVOI POSTAL POUR 

OFFRE D'EMPLOI PRÉPOSÉ 

AUX TRAVAUX PUBLICS 

29 AVRIL 2014 ET BON 

COMMANDE 1158              94.47  $  

 NOVICOM ACHAT ÉTUI POUR RADIO 

POUR POMPIERS FACT. 

19925 ET BON COMMANDE 

1159              62.72  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

NIVELAGE RANG ST-

PATRICE, ST-JEAN FACT. 

18240 ET RÉS. 72-03-03-2014 

        1 418.51  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

RÉPARATIONS D'UN 

¨SEAL¨ POUR CAMION 

INCENDIE FACT. 18242 ET 

BON COMMANDE 1161              46.77  $  

 LES ÉDITIONS 

DE 

COURBERON 

ENTRETIEN ET MISE À 

JOUR DU SITE INTERNET 

DE LA MUNICIPALITÉ 

FACT. 0593 ET RÉS. 40-03-

03-2014            149.47  $  

 FORTIN 

SÉCURITÉ 

MÉDIC INC. 

ACHAT DE GANTS POUR 

SERVICE EAU POTABLE 

FACT 55772 ET BON 

COMMANDE 1163              72.43  $  

 SOLUTIONS GA TRANSFERT DE DONNÉES 

SUR PRÉPARATION MISE 

À JOUR FACT. 127655 ET 

RÉS. 107-14-04-2014            822.05  $  

 AUTOS STÈF 

S.P. INC. 

ACHAT4 PNEUS USAGES 

SUR REMORQUE FACT. 

1323 ET BON COMMANDE 

1162             120.72  $  

 JONATHAN 

TURGEON 

RAMASSER LE GRAVIER, 

LES BANDES DE LA 

PATINOIRE ET ÉQUERRE | 

DÉNEIGEMENT DES 

BORNES INCENDIES FACT 

# 078 RÉSOLUTION NO 

1538-03-09-2013 ET 

RÉSOLUTION 1548-03-09-

2013            680.00  $  

 JONATHAN 

TURGEON 

RAMASSER LES DÉCHETS 

À L'ÉCO-CENTRE FACT NO 

077  ORDRE D'ACHAT NO 

1166            120.00  $  

          62 699.81  $  

   

 

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES DE AVRIL 2014 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 TÉLUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CENTRE DES 

LOISIRS FACT. DU 16 

MARS 2014 ET PAIEMENT 

LE 5 AVRIL 2014            187.95  $  

 TÉLUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE FACT. DU 16 

MARS 2014 ET PAIEMENT 

LE 5 AVRIL 2014            495.44  $  

 



TÉLUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CASERNE 

INCENDIE FACT. DU 16 

MARS 2014 ET PAIMENT 

LE 5 AVRIL 2014              63.80  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 99272 124, 

RG ST-CHARLES FACT. 

622601109801 ET PAIMENT 

LE 22 AVRIL 2014              33.57  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 99285 13A, 

RG ST-CHARLES FACT. 

622601109802 ET 

PAIEMENT LE 22 AVRIL 

2014         1 293.37  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3084 28680, 486, 

RUE PRINCIPALE FACT. 

694600834283 ET 

PAIEMENT LE 17 AVRIL 

2014         1 702.56  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 95939 516, 

DU CENTENAIRE FACT. 

621701112453 ET 

PAIEMENT LE 17 AVRIL 

2014            207.64  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 95874 470, 

DU MANOIR FACT. 

621701112452 ET 

PAIEMENT LE 17 AVRIL 

2014            780.55  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 95871 467, 

DU MANOIR FACT. 

621701112451 ET PAIMENT 

LE 17 AVRIL 2014            387.31  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 95848 426, 

DES CHUTES FACT. 

621701112450 ET 

PAIEMENT LE 17 AVRIL 

2014            139.88  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 95788 530, 

RUE PRINCIPALE FACT. 

621701112449 ET 

PAIEMENT LE 17 AVRIL 

2014         1 658.65  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3003 22961 RUE 

DE LA FABRIQUE FACT. 

635201082353 ET 

PAIEMENT LE 9 AVRIL 

2014         1 721.80  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 89231 268, 

CHEMIN DE L'ÉNERGIE 

VERTE FACT. 617201123846 

ET PAIEMENT LE 24 AVRIL 

2014         1 217.08  $  

 HYDRO-

QUÉBEC 

CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRES FACT. 

650501295125 ET 

PAIEMENT LE 22 AVRIL 

2014            565.73  $  

 MARCO 

LAROCHELLE 

ENTRETIEN MÉNAGER 

SEMAINE DU 10 AVRIL 

2014 ET PAIEMENT PAR 

ACCÈS D LE 10 AVRIL 2014            125.00  $  

 MARCO 

LAROCHELLE 

ENTRETIEN MÉNAGER 

SEMAINE DU 17 AVRIL 

2014 ET PAIEMENT PAR 

ACCÈS D LE 17 AVRIL 2014            125.00  $  

 



MARCO 

LAROCHELLE 

ENTRETIEN MÉNAGER 

SEMAINE DU 21 AVRIL 

2014 ET PAIEMENT PAR 

ACCÈS D LE 24 AVRIL 2014            125.00  $  

   TOTAL:      10 830.33  $  

   

  SALAIRES NETS PAYÉS EN AVRIL 2014      12 953.21  $  

   

  COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN AVRIL 2014 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 CLUB SOCIAL S. 

Q. DE 

LOTBINIÈRE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR LE 

DÎNER BÉNÉFICE DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC LE 27 

AVRIL 2014 CHÈQUE 4694 

ET RÉS. 123-14-04-2014            100.00  $  

 COMITÉ DE LA 

FÊTE 

NATIONALE 

SUBVENTION POUR 

ACTIVITÉ DÉFI DES FÊTES 

NATIONALES POUR LE 21 

JUIN 2014 CHÈQUE 4695 ET 

RÉS 119-14-04-2014            200.00  $  

 RÉSEAU BIBLIO 

DE LA 

CAPITALE- 

NATIONALE ET 

DE LA 

CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

RENOUVELLEMENT DES 

FRAIS POUR SUPPORT ET 

FRAIS D'ENTRETIEN POUR 

INFORMATIQUE POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE FACT. 

214186, CHÈQUE 4696 ET 

RÉS. 121-14-04-2014            622.18  $  

 ASSOCIATION 

DES CHEFS EN 

SÉCURITÉ 

INCENDIE DU 

QUÉBEC 

RENOUVELLEMENT 

D'ADHÉSION POUR LE 

DIRECTEUR DU SERVICE 

DES INCENDIES FACT. 

11970, CHÈQUE 4697 ET 

RÉS. 109-14-04-2014            264.44  $  

 LOBICAR QUOTE-PART POUR 

SERVICE DE TRANSPORT 

ADAPTÉ DE LOTBINIÈRE 

CHÈQUE 4698 ET RÉS. 112-

14-04-2014         2 176.00  $  

 ASSOCIATION 

DES 

DIRECTEURS 

MUNICIPAUX  

INSCRIPTION AU 

CONGRÈS DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

CHÈQUE 4699 ET RÉS. 105-

14-04-2014            573.73  $  

   TOTAL: 3 936.35 $  

   

  CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE AVRIL 2014 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE 

AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC 

VÉRIFICATION DE LA 

VALIDATION DES PERMIS 

DE CONDUIRE FACT. 

839023, BON COMMANDE 

1095 ET CHÈQUE 4693              11.50  $  

   TOTAL:              11.50  $  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

La séance ordinaire du 05 mai est fermée à 10 h 12. 

   

 

 



_________________________ 
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 mai 2014. 

 

 

_______________________ 

 

Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

          

 

 

 


