
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-
de-Beaurivage tenue mardi le 9 mai 2011 à dix-neuf heures trente au lieu 
habituel des  sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-
de-Beaurivage. 
 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden   maire 
   M. Richard Breton  conseiller poste 1 

M. 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 

 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 
Desjardins. 
 
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément au Code municipal, les soussignés, tous membres du conseil 
municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage : étant tous présents à la salle de 
l’Hôtel de Ville située au 530, rue Principale, le 09 mai 2011 à 19h30, renoncent 
à l’avis de convocation prévu pour la tenue d’une séance extraordinaire et 
consentent à prendre en considération le point 5 traitant de la fermeture 
temporaire du chemin du rang Sainte-Hélène Est en plus des points de la 
convocation donnée le 6 mai 2011: 
 
 Modification au Règlement de zonage no 040-91 – Zone 21-A; 
 Réparation du camion Mazda année 2000; 
 Mandat à la Firme Tremblay Bois Migneault Lemay Avocats, pour des 

modifications au règlement de zonage de la municipalité; 
 Mise à niveau du système électrique du 530, rue Principale et du 467, rue 

du Manoir. 
 Fermeture temporaire du chemin du rang Sainte-Hélène Est 
 

 
____________________________                ___________________________ 
Maire                                                               Conseiller poste 1 
 
____________________________                ___________________________ 
Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 
 
____________________________                ___________________________ 
Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 
 
____________________________ 
Conseiller poste 6 
______________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h37. 
 
 
RÉSOLUTION 484-09-05-2011 
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 040-91 (CERTAINES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES – 
ZONE 21A) 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2011 
 



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

CONSIDÉRANT le projet présenté par Innoventé; 

CONSIDÉRANT que le projet a déjà fait l’objet d’une séance d’information 
auprès des citoyens de la zone 21A, le 31 mars 2011; 

CONSIDÉRANT que le projet d’Innoventé se veut novateur au niveau 
environnemental, la cogénération à partir de biomasse étant une façon efficace 
de réduire les gaz à effet de serre; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser le projet soumis par 
Innoventé tout en encadrant les activités de façon à tenir compte des 
préoccupations des citoyens; 

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

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
DENIS TOUTANT 
 
APPUYÉ PAR: 
 
RICHARD BRETON 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 
DANS LA ZONE 21A) SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET 
STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (ZONE 21A) 

La grille des spécifications (art. 4.3.6), à laquelle réfère l’article 4.1 du 
Règlement de zonage no 040-91 est modifiée : 

a) par l’ajout de « ●, N-14 », à la ligne « Ib : commerce et industrie à 
incidences élevées » afférente à la zone 21A; 

b) par l’ajout de « N-15 » aux lignes « Hauteur maximum (en mètres) » et 
« Indice d’occupation au sol » afférentes à la zone 21A. 

ARTICLE 2. NOTES 

L’article 4.3.7 « Notes et commentaires sur les grilles de spécification » de ce 
règlement est modifié par l’ajout des notes suivantes : 

« N-14 : Seul l’usage suivant de cette classe est autorisé : traitement et 
valorisation de fumiers, lisiers, boues agricoles, municipales et industrielles et 
matières résiduelles organiques. L’exercice de cet usage peut comprendre la 
production d’électricité et de chaleur (cogénération). 

En tout temps, les conditions particulières prévues à l’article 15.8 doivent être 
respectées. 

« N-15 : Pour les usages de la classe d’usage « Ib : commerce et industrie à 
incidences élevées » : 

a) la hauteur maximum de tout bâtiment est de 25 mètres; 

b) l’indice d’occupation du sol est limité à 0,60; 

c) la hauteur d’une cheminée ne peut excéder 45 mètres à moins que, pour 
respecter des exigences au niveau environnemental, notamment au 
niveau de la qualité de l’air, la cheminée doit comporter une hauteur 
plus élevée. Dans ce cas, sur production des rapports techniques 



demandés par la municipalité et des documents faisant état des 
demandes des autorités compétentes, la hauteur de la cheminée pourra 
être portée à la hauteur ainsi exigée; 

d) les distinctions prévues au Règlement de zonage relativement aux 
« bâtiments principaux » et aux « constructions complémentaires » ne 
s’appliquent pas. Les normes d’implantation de chacun des bâtiments 
sont celles applicables aux bâtiments principaux. » 

ARTICLE 3. REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 15.8 
(DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES DANS LA ZONE 21A) 

L’article 15.8 de ce règlement est remplacé par ce qui suit : 

15.8  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA ZONE 21A 

Nonobstant toute autre règle prévue au présent règlement, notamment 
nonobstant l’article 4.2.6.1, l’exercice d’un usage de la classe « Ib : commerce et 
industrie à incidences élevées » dans la zone 21A doit, en tout temps, respecter 
les normes prévues au présent article. 

15.8.1 Entreposage extérieur 

a) L’entreposage extérieur des matières ci-après énumérées ne peut être 
effectué que dans la cour arrière et latérale :  

 Matières végétales et matières ligneuses : 

 Écorces; 
 Sciures; 
 Planures; 
 Copeaux de bois; 
 Déchets de coupe, de taille et d’émondage; 
 Pailles et foin; 
 Feuilles mortes; 

 Compost mature 

 Cendre de bois 

La hauteur maximale de l’entreposage visé au présent paragraphe est limitée à 
8 mètres calculée à partir du niveau naturel du sol adjacent. Cependant, pour la 
cendre de bois, cette hauteur est limitée à 4,2 mètres. 

b) L’entreposage extérieur de toute matière non expressément énumérée au 
paragraphe « a) » est prohibé, ces matières devant être gardées à 
l’intérieur d’un bâtiment, en tout temps. 

c) L’entreposage extérieur, lorsqu’autorisé, ne doit pas être situé à une 
distance moindre de 2 mètres des lignes latérales. 

15.8.2 Écran tampon 
 
15.8.2.1 Un écran tampon doit être aménagé et maintenu dans la cour arrière, sur 
le terrain où est exercé l’usage visé par le présent article, dans les 24 mois de la 
délivrance du certificat d’autorisation par la municipalité, cet écran devant être 
érigé de la façon suivante : 

a) La largeur de l’écran tampon exigée est de 10 mètres à partir de la limite 
de terrain; 

b) Cet écran tampon doit être composé d’arbres, avec une proportion 
minimale de 50 % d’arbres conifères; 

c) La disposition des arbres doit être en quinconce, ces derniers devant être 
espacés l’un de l’autre par un maximum de 2 mètres, centre à centre; 



d) Tous les arbres dans l’écran tampon doivent être entretenus et, au besoin, 
remplacés afin de respecter les prescriptions du présent article; 

e) Aucun usage ni entreposage n’est autorisé à l’intérieur de l’écran tampon. 

15.8.2.2 Un écran tampon doit également être aménagé et maintenu dans la cour 
latérale, sur le terrain où est exercé l’usage visé par le présent article, dans les 
24 mois de la délivrance du certificat d’autorisation par la municipalité, cet 
écran devant être érigé de la façon suivante : 

a) La largeur de l’écran tampon exigée est de 2 mètres à partir de la limite 
de terrain; 

b) Cet écran tampon doit être composé d’arbres, avec une proportion 
minimale de 50 % d’arbres conifères; 

c) L’alignement des arbres doit être continu, ces derniers devant être 
espacés l’un de l’autre par un maximum de 2 mètres, centre à centre; 

d) Tous les arbres dans l’écran tampon doivent être entretenus et, au besoin, 
remplacés afin de respecter les prescriptions du présent article; 

e) Aucun usage ni entreposage n’est autorisé à l’intérieur de l’écran tampon. 

Cependant, l’exigence relative à l’obligation d’aménager un écran tampon dans 
la cour latérale ne s’applique pas lorsque l’usage exercé sur le terrain adjacent 
fait partie de la classe d’usage « Id : équipement d’utilité publique »; 

15.8.3 Niveaux sonores 

Les niveaux sonores générés par l’usage visé par le présent article ne 
doivent pas dépasser, en tout temps, la valeur la plus élevée des critères 
de bruit suivants : 

 LAeq 45 dBA le jour (entre 7h00 et 19h00) et LAeq 40 dBA 
la nuit (entre 19h00 et 7h00) mesurés avec réponse rapide du 
sonomètre et cela pris pendant 60 minutes consécutives, à 
une distance maximale de 6 mètres de toute habitation. La 
méthodologie de mesure est celle contenue à la partie 2 de la 
note d’instruction 98-01 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 

 Si le bruit résiduel est supérieur aux valeurs précédentes pour 
chacune des périodes de la journée, la valeur retenue est 
égale ou moindre au niveau LAeq de bruit résiduel, mesurée 
avec réponse rapide du sonomètre et relevée pendant 
60 minutes consécutives, à une distance maximale de 
6 mètres de toute habitation. La méthodologie de mesure est 
celle contenue à la partie 2 de la note d’instruction 98-01 du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP). 

15.8.4  Certificat d’autorisation 

L’exercice ou la reprise d’un usage visé par le présent article doit faire 
l’objet préalablement d’un certificat d’autorisation délivré par la 
municipalité, en plus de tout autre permis ou certificat déjà exigé par la 
réglementation municipale. La demande de certificat doit être 
accompagnée, en plus de tout autre document requis pour permettre de 
vérifier la conformité du projet au contenu du règlement de zonage, de 
ce qui suit : 

 Tout document requis en vertu de l’article 5.3.1 du 
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; 



 Un document décrivant de façon complète la nature des 
activités qui seront exercées sur ce site ainsi que de tout autre 
document requis pour permettre de vérifier la conformité du 
projet au contenu du règlement de zonage municipal; 

 Un plan permettant l’identification et la localisation de tout 
bâtiment existant, des aires d’entreposage avec, à l’égard de 
chaque aire ainsi identifiée, les matières qui y seront 
entreposées et l’identification de l’écran tampon prévu au 
présent article; 

 Un engagement écrit du propriétaire ou de son représentant 
dûment autorisé, à déposer à la municipalité, au plus tard 
dans les 6 mois de la mise en opération de l’usine, une étude 
acoustique détaillée et signée par un professionnel habilité en 
la matière, attestant que le projet respecte les critères de bruit 
prévus au présent article. Le rapport devra énoncer 
clairement, si cela s’avère nécessaire, les travaux de 
construction ou d’aménagement requis pour atténuer le bruit 
de façon à respecter ces critères, lesdits travaux devant quant 
à eux être exécutés dans les 3 mois du dépôt de l’étude 
acoustique. 

Aux fins de l’alinéa précédent, est présumé être le début de la mise en opération 
le jour de l’acceptation par Hydro-Québec de la mise en service commerciale, à 
l’exclusion de toute période de rodage utile à une telle livraison. Si l’usage ne 
comprend pas la production d’électricité, le début de la mise en opération sera 
présumé être le jour où les activités usuelles de l’usine débuteront, à l’exclusion 
de toute période de rodage. 

Aux fins du présent alinéa, ne sera plus considérée comme étant une « période 
de rodage » une mise en opération de l’usine qui excède 6 mois. 

ARTICLE 4.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

La note de proposition règlementaire a fait l’objet d’une lecture lors de la 
séance. 

ADOPTE A L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 485-09-05-2011 
RÉPARATION DU CAMION MAZDA ANNÉE 2000 
 
Attendu que la Municipalité est propriétaire d’un camion Mazda de l’année 
2000; 
 
Attendu que le support arrière gauche des lames de la suspension est cassé et 
qu’il faut effectuer la réparation afin d’éviter d’aggraver les dommages au 
véhicule; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu deux estimations pour cette réparation soit 
celle de Spécialité d’Autos Verret enr. au montant de 220.00$ plus les taxes et 
celle de Autos Stef SP inc au montant de 200.64$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 200.64$ plus taxes pour faire effectuer la réparation 
du Mazda de l’année 2000 par Auto Stef S.P. Inc.. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 523 – Voirie – Entretien et réparation véhicule. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RÉSOLUTION 486-09-05-2011 
AUTORISATION D’UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA 
RÉALISATION DU MANDAT DONNÉ À LA FIRME TREMBLAY BOIS 
MIGNEAULT LEMAY, AVOCATS, POUR DES MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Attendu que la compagnie Innoventé a déposé auprès du Service d’urbanisme de 
la municipalité un plan projet pour l’installation d’une usine de cogénération à la 
biomasse au Centre de valorisation des résidus organiques localisé au 270, 
chemin Belfast à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
 
Attendu que le Service d’urbanisme de la municipalité a informé Innoventé que 
certains éléments de leur projet n’étaient pas conforme aux normes du règlement 
de zonage présentement en vigueur dans la zone 21A soit la zone d’installation 
de leur projet; 
  
Attendu qu’Innoventé a déposé, auprès du Service d’urbanisme de la 
municipalité, une demande de modification au règlement de zonage 
présentement en vigueur dans la zone 21A; 
 
Attendu que l’adoption de ces modifications sont indispensables à l’implantation 
de leur projet tel que formulé dans la demande déposée auprès du Service 
d’urbanisme; 
 
Attendu que la municipalité désire qu’une spécialiste accompagne son Service 
d’urbanisme dans la préparation et la réalisation des  modifications projetées à 
son règlement de zonage; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolument unanimement 
 
De confier à Madame Caroline Pelchat, avocate de la firme Tremblay Bois 
Migneault Lemay le mandat d’accompagner le Service d’urbanisme de la 
municipalité dans les différentes étapes de la préparation et de la réalisation des 
modifications projetées au règlement de zonage de la municipalité. 
 
Qu’un montant supplémentaire de 2500.00$ soit autorisé et ajouté au montant de 
1200.00$ autorisé par la résolution 395-07-03-2011 pour la réalisation de ce 
mandat pour un total de 3700.00$ plus les taxes.  
 
Que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire 02 61000 411 – 
Aménagement, urbanisme et zonage – services professionnels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 487-09-05-2011 
AUTORISATION DE LA RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
DU 530, RUE PRINCIPALE ET DU 467, RUE DU MANOIR 
 
Attendu que la Municipalité a mandaté Électricité NC inc. pour procéder à la 
vérification électrique du 530, rue Principale et du 467, rue du Manoir afin de se 
conformer aux exigences de l’assureur; 
 
Attendu qu’Électricité NC inc. a produit un rapport d’inspection et que ce 
rapport recommande de changer le panneau électrique de la salle du bas du 530, 
rue Principale et d’enlever les joints de marette dans les panneaux existants et de 
dédoubler les disjoncteurs dans le panneau du 467, rue du Manoir; 
 
Attendu qu’Électricité NC inc. a produit une soumission pour la réparation de 
ces travaux se détaillant à 870.00$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de1300.00$ plus les taxes pour la réparation du système 
électrique du 530, rue Principale et du 467, rue du Manoir en vue de se 
conformer aux exigences de l’assureur. 



Abstention du conseiller Richard Breton dans le processus d’adoption de cette 
résolution étant donné son lien de parenté avec le propriétaire de l’entreprise. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70120 522 – Centre communautaire – Entretien et réparation 
bâtiment. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 488-09-05-2011 
FERMETURE TEMPORAIRE DU CHEMIN DU RANG STE-HÉLÈNE 
EST JUSQU’AU 20 MAI 2011 
 
Attendu que la période de dégel est actuellement en cours jusqu’au 20 mai 2011; 
 
Attendu que les périodes de gel et dégel au cours de la saison hivernale ont 
accentué le gel en profondeur; 
 
Attendu que l’actuelle période de dégel entraine cette année une détérioration 
marquée de nos chemins municipaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
Que l’on procède à la fermeture temporaire jusqu’au 20 mai 2011 du tronçon du 
chemin du rang Ste-Hélène Est de l’intersection de la route Ross en direction Est 
jusqu’à la limite municipale de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 
 
Que l’on autorise une enveloppe budgétaire de 600.00$ plus les taxes pour 
procéder à la fermeture et réouverture du chemin précité. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire budgétaire 02 32000 521 – Voirie - entretiens des chemins. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 489-09-05-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
session soit et est levée à 22h10. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden 
Maire 

_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
 



 
 
 

 


