
Séance ordinaire du 12 septembre 2016
Procès-verbal

 

01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue le 12 septembre 2016, à 19 h

30, au lieu habituel des séances dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Sont présents à cette séance :

Siège #2 - Vacant 

Siège #3 - Christian Laplante 

Siège #4 - Claudine Lemelin 

Siège #5 - Vacant 

Siège #6 - Jacques Chabot

Est/sont absents à cette séance :

Siège #1 - Richard Breton

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Claude Fortin. 

Est également présent Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier.

1 -           OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du conseil. Il est 19h30.
 

 

02 (2016-09-1005) - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
 

SÉANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE 

LIEU : SALLE MUNICIPALE

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 - Séance ordinaire du 8 août 2016 

4 - CONSEIL MUNICIPAL 

4.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 314-2016 RELATIF À L'ADOPTION D'UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS DE LA

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

4.2 - Motion de félicitations | Nomination du député de la circonscription de Lotbinière-Frontenac à titre de ministre des Transports 

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 315-2016 RELATIF À L'ADOPTION D'UN CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

5.2 - Autorisation de paiement pour le remboursement en capital et intérêts de l'échéancier 2016 du règlement d'emprunt 151-2002 

5.3 - Troisième versement d'un montant de 12 812$ à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce | Acquisition du 486, rue Principale 

5.4 - Adoption du Règlement 313-2016 modifiant le règlement 284-2015 sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire 

6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 - Adoption du Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

6.2 - Adoption du rapport d'activité annuel 2015 | Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

6.3 - Demande de commandite pour le rallye des pompiers 2016 

6.4 - Vérification annelle des bornes d'incendies 

6.5 - Vérification et test des pompes du Service des incendies 

6.6 - Semaine de la prévention des incendies 

6.7 - Déploiement de l'équipe du service des incendies pour assurer la sécurité routière lors de la journée de l'Halloween 

6.8 - Achat d'antigel pour les bornes d'incendie 

6.9 - Achat d'outils pour le Service des incendies 

PROVINCE DE QUÉBEC

M.R.C. DE LOTBINIÈRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE



6.10 - Achat de panneaux destinés à la codification des bornes d'incendie 

7 - VOIRIE MUNICIPALE 

7.1 - Autorisation de dépenses pour la réalisation de travaux de voirie dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 

7.2 - Autorisation pour le nettoyage de fossés 

7.3 - Autorisation budgétaire pour le nivelage des chemins de gravier 

7.4 - Programmation TECQ 2014-2016 | Approbation de la programmation révisée 

7.5 - Autorisation budgétaire pour l'achat d'asphalte chaude 

8 - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU 

9 - TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

9.1 - Station de pompage des eaux usées St-David | Réparation de la pompe 3201 et reconditionnement de la vieille volute de pompe au Bezona 

9.2 - Entretien annuel des grilles d'égout pluvial et des stations de pompage 

9.3 - Programme de qualification des opérateurs en eaux usées 

10 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 

11 - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

11.1 - Réactivation de la production d'énergie électrique sur le site localisé au 270, chemin de l'Énergie-Verte | Lot 4 449 839 

11.2 - Vente de parcelles de terrains à la Société du Parc industriel du Moulin St-Patrice inc. 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

12.1 - Décision relative à la demande de dérogation mineure de monsieur Alain Perreault | Lot 4 449 860 

12.2 - Dépôt d'un procès-verbal de correction | Résolution numéro 896-11-04-2016 

13 - SPORT, LOISIR ET CULTURE 

14 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

15 - BIBLIOTHÈQUE 

16 - OMH DE BEAURIVAGE 

17 - DIVERS 

17.1 - Mandat à la firme SNC Lavalin inc. | Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 

18 - ADOPTION DES COMPTES 

18.1 - Comptes à payer pour le mois d'août 2016 

19 - CORRESPONDANCES 

19.1 - Société d'habitation du Québec | Consultation au sujet de la nouvelle approche gouvernementale en habitation 

20 - DÉPÔT DE DOCUMENTS 

20.1 - Rapport financier en date du 30 août 2016 

20.2 - Analyse des comptes à recevoir en date du 30 août 2016 

21 - MRC DE LOTBINIÈRE 

21.1 - Bulletin d'information du mois d'août 

22 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 

23 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

24 - POINTS D'INFORMATION 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 soit accepté

avec les modifications suivantes : retrait de la résolution 11.2.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 

 

03 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
 

 

 

03.01 (2016-09-1006) - Séance ordinaire du 8 août 2016
 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 août dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant

la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance;

En conséquence, 

 

Il  est  proposé par Claudine Lemelin et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance  ordinaire du  8 août, tel qu'il apparait au registre

des procès-verbaux de la municipalité. 



 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

04 - CONSEIL MUNICIPAL
 

 

 

04.01 (2016-09-1007) - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 314-2016 RELATIF À L’ADOPTION

D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 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 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 les nouvelles dispositions législatives de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale en vigueur;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 8 août 2016 et le projet de règlement remis aux élus le 8 août 2016.

ATTENDU QU'un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 10 août 2016 ;

ATTENDU QUE les formalités liées à l’adoption du code d’éthique et de déontologie applicable aux élus ont été respectées;

ATTENDU QUE ce règlement abroge le règlement no 273-2014;

EN CONSÉQUENCE :        Sur proposition de Jacques Chabot, appuyé de Christian Laplante, le règlement suivant, portant le numéro 314-2016, est

adopté à l’unanimité à la séance ordinaire du conseil du 12 septembre 2016. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

04.02 (2016-09-1008) - Motion de félicitations | Nomination du député de la circonscription de

Lotbinière-Frontenac à titre de ministre des Transports
 

Porposé par Claudine Lemelin 

Et résolu

De présenter, au nom du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, cette motion de félicitations au député de la circonscription de Lotbinière-

Frontenac, Laurent Lessard, pour sa nomination à titre de ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

05 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 

 

 

05.01 (2016-09-1009) - ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 315-2016 RELATIF À L’ADOPTION

D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code

d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des

employés de celle-ci ;

ATTENDU les nouvelles dispositions législatives de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale en vigueur;

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement en date du 08 août 2016 ainsi que d’une consultation des

employés sur le projet de règlement;

ATTENDU QU’un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 10 août 2016 ;

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de

déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ;

ATTENDU QUE  Ce règlement abroge le règlement no 250-2012;

EN CONSÉQUENCE,

II est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par Christian Laplante et unanimement résolu par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

Article 1     Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Règlement Code d'éthique Élus - 2016

https://www.csp20.com:443/Handlers/FileHandler.aspx?path=Proces-Verbaux%5CClient-a800dd5d-fbd1-4bb3-9d3a-b018e5c0143f%5C5211a868-6285-402e-aa14-1bef14a7ac62.pdf&name=R%c3%a8glement+Code+d'%c3%a9thique+%c3%89lus+-+2016


Article 2     Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés.

Article 3     Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, joint en annexe A est adopté.

Article 4     Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la Municipalité. L’employé atteste avoir reçu copie du projet de

règlement et en avoir pris connaissance.Le maire reçoit l’attestation du directeur général et secrétaire-trésorier.Une copie de l’attestation est versée au

dossier de l’employé. 

Article 5     Abrogation 

 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive portant sur un sujet visé par le Code.

Article 6     Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

05.02 (2016-09-1010) - Autorisation de paiement pour le remboursement en capital et intérêts

de l'échéancier 2016 du règlement d'emprunt 151-2002
 

Attendu qu’un montant de 321 900$ a été refinancé le 21 mars dernier par la Financière Banque Nationale inc. sur un terme de cinq ans;

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu

D’autoriser le versement de 3 514.40$ en intérêts pour l’année financière 2016 à Financière Banque Nationale inc. – Financement municipal selon les

échéances suivantes :

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 0296 610 819-capital–dettes et 0291 610 839- intérêts – dettes.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

05.03 (2016-09-1011) - Troisième versement d'un montant de 12 812$ à la Caisse Desjardins de

la Nouvelle-Beauce | Acquisition du 486, rue Principale
 

Attendu que la Municipalité s’est porté acquéreur de l’immeuble du 486, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage le 30 septembre 2013;

Proposé par Claudine Lemelin 

Et résolu

Que la Municipalité paie le troisième versement annuel de cinq d’un montant de 12 812.00$ exigible le premier jour du douzième mois suivant la date

d’acquisition de l’immeuble à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 03 100 040 000 – Immobilisation – Versement annuel. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

05.04 (2016-09-1012) - Adoption du Règlement 313-2016 modifiant le règlement 284-2015 sur

les règles de contrôle et de suivi budgétaire
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage désire modifier le règlement n° 284-2015 afin d’augmenter l’autorisation

budgétaire accordée au directeur général et secrétaire-trésorier agissant également à titre de Président d’élections lors d'une période électorale;

Code d'éthique des employés municipaux
Règlement Code d'éthique et de déontologie Employés 2016

Intérêts Capital

15 septembre 2016 3 514.40$  -

Échéancier de versements 151-2002 refinancement de 2016

https://www.csp20.com:443/Handlers/FileHandler.aspx?path=Proces-Verbaux%5CClient-a800dd5d-fbd1-4bb3-9d3a-b018e5c0143f%5C0b215de1-2ac0-4823-a83b-8205d413ff38.pdf&name=Code+d'%c3%a9thique+des+employ%c3%a9s+municipaux
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ATTENDU QUE durant la période électorale certaines dépenses peuvent survenir relativement à la fourniture de matériel nécessaire au vote ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 08 août 2016;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Christian Laplante, appuyé par Jacques Chabot et résolu unanimement que le présent projet de règlement soit

adopté :

ARTICLE 1 :                       PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 :                        TITRE            

Le présent règlement sera intitulé «Règlement no 313-2016 modifiant le règlement 284-2015, sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire». 

ARTICLE 3 :                       BUTS DU
RÈGLEMENT
D’augmenter l’autorisation budgétaire accordée au directeur général et secrétaire-trésorier agissant également à titre de Président d’élections lors d'une

période électorale .

ARTICLE 4 :                      DÉLÉGATION ET POLITIQUE DE VARIATION BUDGÉTAIRE

L’article 3.1 a) – directeur général et secrétaire-trésorier du règlement no 284-2015 portant sur la délégation et politique de variation budgétaire sera

remplacé par le suivant :

Directeur général | secrétaire-trésorier

Moins de 40$ : 

Aucune autorisation n’est nécessaire à condition que le crédit au poste budgétaire visé par la dépense soit disponible.

Entre 40$ et 1000$ : 

L’autorisation est accordée par le directeur général et secrétaire-trésorier.

Au-delà de 1001$ : 

L’autorisation est accordée par le conseil municipal.

En période électorale, l'autorisation budgétaire est ajustée comme suit :

Moins de 40$ :  

Aucune autorisation n’est nécessaire à condition que le crédit au poste budgétaire visé par la dépense soit disponible.

Entre  40 à 5000$ : 

L'autorisation est accordée par le directeur général et secrétaire-trésorier.

Au-delà de 5001$ 

L’autorisation est accordée par le conseil municipal.

ARTICLE 5 :                        ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
 

 

 

06.01 (2016-09-1013) - Adoption du Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire

de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
 

 Attendu qu’il est dans l’intérêt public qu’un nouveau règlement soit adopté relativement à l’usage de feux à ciel ouvert sur le territoire de la municipalité;

Attendu qu’il est dans l’intérêt du public de contrôler l’usage de feux à ciel ouvert de façon à protéger la propriété d’autrui, à protéger l’environnement et

à limiter les interventions du service de sécurité incendie en pareille circonstance;

Attendu que le présent règlement abroge les règlements antérieurs;

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du conseil du 13 juin 2016;

Attendu qu’il y a dispense de lecture pour ledit règlement, les membres de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

En conséquence, il est proposé par Claudine Lemelin, appuyé par Jacques Chabot, et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.02 (2016-09-1014) - Adoption du rapport d'activité annuel 2015 | Service de sécurité

Règlement modifiant les règles de contrôle et de suivi budgétaire - Péri...

Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la muni...

https://www.csp20.com:443/Handlers/FileHandler.aspx?path=Proces-Verbaux%5CClient-a800dd5d-fbd1-4bb3-9d3a-b018e5c0143f%5Cb0e02c0a-8af1-4211-a0c6-357ac146efcb.pdf&name=R%c3%a8glement+modifiant+les+r%c3%a8gles+de+contr%c3%b4le+et+de+suivi+budg%c3%a9taire+-+P%c3%a9riode+%c3%a9lectorale
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incendie de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
 

Attendu qu'un rapport d'activité est déposé annuellement pour faire état du respect, par le Service de sécurité incendie de la Municipalité, des actions

identifiées au Schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Lotbinière ;

Attendu que la Municipalité a approuvé au préalable les données s'y trouvant;

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu unanimement

D'adopter le rapport d'activité annuel 2015 du Service de sécurité incendie de Saint-Patrice-de-Beaurivage relatif au Schéma de couverture de risques

incendie de la MRC de Lotbinière; 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.03 (2016-09-1015) - Demande de commandite pour le rallye des pompiers 2016
 

Attendu que le comité des pompiers tient annuellement son Rallye automobile et qu’il aura lieu le 09 octobre prochain;

Attendu la demande de commandite déposée pour cet événement;

Proposé par Christian Laplante 

Et résolu unanimement

De verser une commandite d’une valeur de 100.00$ au comité des pompiers pour la tenue de son Rallye annuel.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 19000 992 Relations publiques - dons.

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.04 (2016-09-1016) - Vérification annelle des bornes d'incendies
 

Attendu que la Municipalité conformément à son plan d'entretien annuel procédera à la vérification de six bornes de son réseau de protection incendie;

Attendu que cette vérification implique le remplacement de certaines pièces pour le maintien en état de bon fonctionnement de ces bornes;

Proposé par Claudine Lemelin 

et résolu unanimement

De procéder à l’achat de quatre ensembles d’entretien destinés à la vérification des bornes d’incendie de l’entreprise Réal Huot inc. au coût de 192.00$

plus les taxes.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 527 - Protection contre incendie – Entretien et

réparation des bornes d’incendie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.05 (2016-09-1017) - Vérification et test des pompes du Service des incendies
 

Attendu que la Municipalité conformément à son plan d'entretien annuel procédera à la vérification des pompes du Service des incendies ;

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu unanimement

D’autoriser la vérification et les tests de deux véhicules avec pompes intégrées et des deux pompes portatives du Service des incendies au coût de

700.00$ plus les taxes par l’entreprise Jacques Thibault du 43, Gill à Pierreville.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 526 du Service des incendies. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.06 (2016-09-1018) - Semaine de la prévention des incendies
 

Attendu que le Service des incendies mettra en oeuvre ses activités de prévention dans la semaine du 02 au 08 octobre 2016 ;

Attendu que pendant cette période les pompiers font une visite des résidences et des bâtiments pour faire une vérification des détecteurs de fumée et la

promotion de la prévention des incendies ;

Proposé par Jacques Chabot 

Rapport annuel SAINT-PATRICE 2015 - final

Demande de commandite - Rallye des pompiers

Vérification des pompes Service des incendies
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et résolu unanimement

D’autoriser une enveloppe budgétaire de 1000.00$ au Service des incendies pour faire la promotion de la prévention des incendies.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000342 - Protection contre l’incendie - Semaine de

prévention. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.07 (2016-09-1019) - Déploiement de l'équipe du service des incendies pour assurer la

sécurité routière lors de la journée de l'Halloween
 

Attendu que la collaboration de l’équipe du Service des incendies est nécessaire afin d’assurer la sécurité routière lors de cette journée ;

Attendu que le Service des incendies, lors de cette journée, fait la distribution de friandises ;

Proposé par Jacques Chabot 

et résolu unanimement

D’autoriser le déploiement de l’équipe du Service des incendies lors de la journée retenue aux heures optimales.

D’autoriser une dépense de 50.00$ plus les taxes pour l’achat de friandises à distribuer lors de cette journée.

D’autoriser un montant de 300.00$ plus les taxes pour le paiement des frais de repas des membres du Service des incendies lors de cette journée,

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 999 – Protection contre l’incendie – Autres. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.08 (2016-09-1020) - Achat d'antigel pour les bornes d'incendie
 

Attendu que la Municipalité conformément à son plan d'entretien annuel procédera à la préparation de certaines bornes d’incendie pour l’hiver en y

ajoutant un antigel;

Attendu que cette opération est essentielle puisqu’elle permet d’éviter des bris causés par le gel;

Attendu que l’entreprise Réal Huot inc. détaille l’unité de 20 litres d’antigel à 75.98$ plus les taxes;

Proposé par Claudine Lemelin 

et résolu

De procéder à l’achat de 2 unités de 20 litres d’antigel pour un total de 151.96$ plus les taxes à l’entreprise Réal Huot inc.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 635 – Protection contre l’incendie – Antigel borne

fontaine.

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.09 (2016-09-1021) - Achat d'outils pour le Service des incendies
 

Attendu que le Service des incendies procède annuellement à l'achat d'outils nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien;

Proposé par Claudine Lemelin 

Et résolu 

D'autoriser l'achat d'ensembles de douilles et de clés pour un montant de 539.92$ plus les taxes à la Coop St-Patrice | BMR.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 522 Entretien et réparation bâtiment. Protection

incendie. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

06.10 (2016-09-1022) - Achat de panneaux destinés à la codification des bornes d'incendie
 

Attendu que la Municipalité doit procéder à la codification des bornes d'incendie afin d'optimiser les interventions du Services des incendies sur son

territoire urbanisé;

Proposé par Christian Laplante 

et résolu

Semaine de la prévention incendie

Achat d'outils - Service des incendies
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De procéder à l'achat, de l'entreprise Signalisation Lévis inc., de panneaux et du matériel nécessaires afin de réaliser la codification adéquate des

bornes d'incendie pour un montant de 1 334.50$ plus les taxes.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 527 - Entretien et réparation des bornes d'incendie -

Protection incendie. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

07 - VOIRIE MUNICIPALE
 

 

 

07.01 (2016-09-1023) - Autorisation de dépenses pour la réalisation de travaux de voirie dans

le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
 

Attendu que la Municipalité a reçu la confirmation du versement d'une aide financière dans le cardre du programme d'aide à l'amélioration du réseau

routier municipal d'un montant de 30 000$;

Attendu que cette aide financière servira à la réalisation de travaux de voirie sur une portion du rang Ste-Hélène; 

 

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu unanimement

D'autoriser une dépense budgétaire de l'ordre de 31 661$ les taxes nettes incluses pour la réalisation des travaux de voirie sur une portion du rang Ste-

Hélène dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 03 10029 000 Programmation voirie PAARRM - Immobolisation

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

07.02 (2016-09-1024) - Autorisation pour le nettoyage de fossés
 

Attendu que des opérations de nettoyage de fossés sont inscrites à la programmation annuelle d'entretien des rangs et routes afin de permettre le libre

écoulement de l'eau en bordure des chemins;

Proposé par Christian Laplante 

Et résolu

D'autoriser une dépense maximale de 2000$ les taxes incluses pour le nettoyage des fossées. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 32000 630 - Nettoyage de fossés - Voirie. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

07.03 (2016-09-1025) - Autorisation budgétaire pour le nivelage des chemins de gravier
 

Attendu que le conseil municipal assure l’entretien de ses rangs en gravier en utilisant une niveleuse ;

Proposé par Claudine Lemelin 

et résolu l’unanimité

 D’autoriser un montant de 5 500$ taxes incluses pour le nivelage des chemins de gravier.

 Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02 32000 524 –nivelage des chemins. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

07.04 (2016-09-1026) - Programmation TECQ 2014-2016 | Approbation de la programmation

révisée
 

Signalisation Lévis - soumission

Confirmation del'aide financière de 30 000$
Évaluation des coûts -voirie - rang Ste-Hélène
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Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Proposé par Christian Laplante 

Et résolu unanimement

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du

programme de la TECQ 2014-2018; 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total

de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les

prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

07.05 (2016-09-1027) - Autorisation budgétaire pour l'achat d'asphalte chaude
 

Attendu que l'évaluation des travaux de rapiéçage manuel d'asphalte chaude révèle la nécessité d'ajouter 4 tonnes a la commande initiale afin de

compléter les ouvrages amorcés;

Proposé par Christian Laplante 

et résolu

D'autoriser l'achat de 4 tonnes supplémentaires d'asphalte chaude pour un montant total de 1 200$ plus les taxes de l'entrepirse Pavage Lagacé et

Frères inc.

Que les fonds nécessaires a cette dépense soient puisés a même le poste budgétaire achat d'asphalte chaude - voirie.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

08 - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU
 

 

 

09 - TRAITEMENT DES EAUX USÉES
 

 

 

09.01 (2016-09-1028) - Station de pompage des eaux usées St-David | Réparation de la pompe

3201 et reconditionnement de la vieille volute de pompe au Bezona
 

Attendu que des réparations sont nécessaires sur la pompe 3201 de la station de pompage des eaux usées St-David estimées à un montant de 7 628$

plus les taxes (pièces, transport et main d'oeuvre inclus);

Attendu que le reconditionnement d'une vieille volute et son traitement au Bezona, estimé à 1829.14$ plus les taxes, permettrait le maintien en

inventaire de cette composante essentielle du système de pompe de la station;

Proposé par Christian Laplante 

Et résolu

D'autoriser l'entrepise Xylem du 115, rue de Lisbonne de St-Augustin-de-Desmaures à procéder à la réparation de la pompe 3201 et au

reconditionnement de la vielle volute pour une dépense totale de 9 457.14$ plus les taxes.

REDDITION COMPTES PROGRAMME TECQ ANNÉE 2014-2018
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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. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

09.02 (2016-09-1029) - Entretien annuel des grilles d'égout pluvial et des stations de pompage
 

Attendu que la Municipalité procède annuellement au nettoyage des grilles d’égout pluvial et des stations de pompage d’eaux usées afin de s’assurer

que les sédiments ne bloquent pas les conduites d’eau au fil des années;

Attendu les propositions déposées des entrepises Les Entreprises Claude  Boutins - services sanitaires et Sani Thetford (2000) inc.; |

Proposé par Claudine Lemelin 

et résolu

De confier le nettoyage des grilles d’égout pluvial et des deux stations de pompage d’eaux usées de la Municipalité à l'entreprise Sani Thetford (2000)

inc. du  pour un montant estimé de 1 845$ plus les taxes

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 02415000521 réseaux d’égouts - égout pluvial et 0241 400 520

entr. et rép. station St-David et 024 140 052 entr. et rép. station des Chutes.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

09.03 (2016-09-1030) - Programme de qualification des opérateurs en eaux usées
 

Attendu que le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées contient des obligations quant à la qualification des

opérateurs;

Attendu que le règlement précise que l'opération et le suivi du fonctionnement d'une station doivent être exécutés par une personne titulaire d'un

certificat de qualification;

Attendu que la Municipalité entend s'y conformer;

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu

De procéder à l'inscription de monsieur Denis Toutant à la formation d'opérateur de station de traitement des eaux usées (station de catégorie 2 -

étangs) pour un montant de 2 800.00$ plus les taxes en plus des frais d'inscription de 111.00$ au Programme de qualification d'Emploi-Québec.

De prévoir le remboursement de frais de déplacement, de repas et d'hébergement pour la nuité à Trois-Rivières (remboursement maximal pour

la nuite de 100$) dans le cas où la formation pratique de deux jours se donnait à la station de traitement de Trois-Rivières, le tout sous présentations de

factures;

Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste budgétaire Formation eaux usées - Traitement des eaux usées. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

10 - QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
 

 

 

11 - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL
 

 

 

11.01 (2016-09-1031) - Réactivation de la production d’énergie électrique sur le site localisé au

270, chemin de l’Énergie-Verte | Lot 4 449 839
 

Attendu les visées du co-propriétaire monsieur Jean-François Ménard de l'entreprise Agritop inc.quant à l'immeuble du lot 4 449 839 sis au 270, chemin

de L'Énergie-Verte  ;

Proposé par Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

Évaluation Réparation pompe 3201 et reconditionnement de'une volute

Soumission de Sani Thetford
Soumission_-_Saint-Patrice

Qualification des opérateurs en eaux usées
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Que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage manifeste une opinion favorable à l'égard de la réactivation de la production d’énergie électrique sur

le site localisé au 270, chemin de l’Énergie-Verte lot 4 449 839 sous réserve de l’approbation du conseil municipal quant à la technologie qui sera

utilisée pour produire cette électricité. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

11.02 - Vente de parcelles de terrains à la Société du Parc industriel du Moulin St-Patrice inc.
 

Résolution retirée
 

 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
 

 

 

12.01 (2016-09-1032) - Décision relative à la demande de dérogation mineure de monsieur

Alain Perreault | Lot 4 449 860
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la construction d’un garage sur le lot 4 449 860; 

 

ATTENDU QUE la demande permettrait la construction d’un garage ayant une hauteur de 7,93 mètres au lieu de 5,0 mètres; 

 

ATTENDU QUE ce garage sera construit en s’harmonisant avec le bâtiment principal existant; 

 

ATTENDU QUE la hauteur de la maison est de 8,53 mètres dans sa partie la plus élevée;

Proposé par Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité

D’accepter la demande de dérogation mineure telle que déposée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
 

 

12.02 (2016-09-1033) - Dépôt d'un procès-verbal de correction | Résolution numéro 896-11-04-

2016
 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal, le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, apporte une correction à la résolution numéro 896-11-04-2016.

À la simple lecture du texte et des documents soumis à l’appui de la décision du conseil d’adopter cette résolution, il appert qu’une erreur s’est glissée,

de sorte que la correction apportée à l’original de ce document est la suivante:

Remplacer

«Attendu que l’autorisation recherchée porte sur l’exploitation d’une superficie d’un hectare;»

par

«Attendu que l’autorisation recherchée porte sur l’exploitation d’une superficie de 2.2 hectares;»

J’ai dûment modifié l’original de la résolution numéro 896-11-04-2016 en conséquence. En foi de quoi j’ai rédigé le présent procès-verbal de correction,

ce 18 août 2016, dont copie sera jointe à l’original de la résolution 896-11-04-2016 et dépôt sera fait lors de la prochaine séance du conseil de la

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage.
 

 

13 - SPORT, LOISIR ET CULTURE
 

 

 

14 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Lettre Agritop 30 août 2016

AVIS PUBLIC derogation mineure  alain perreault

Procès-verbal de correction résolution 896-11-04-2016
Résolution municipale
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15 - BIBLIOTHÈQUE
 

 

 

16 - OMH DE BEAURIVAGE
 

 

 

17 - DIVERS
 

 

 

17.01 (2016-09-1034) - Mandat à la firme SNC Lavalin inc. | Fonds pour l'eau potable  et le

traitement des eaux usées
 

Attendu le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées;

Attendu que la Municipalité entend déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de

voirie sur une portion du rang St-Charles;

Attendu que le dépôt d'une demande d'aide financière nécessite le recours à une firme d'ingénierie;

Attendu la proposition reçue de la firme SNC Lavalin;

Attendu que les livrables de ce mandat sont : une estimation des coûts des travaux, un croquis de localisation des travaux et le dépôt de la demande

d'aide financière;

Proposé par Claudine Lemelin 

Et résolu

D'octroyer le mandat visant le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme FEPTEU pour des travaux d'aqueduc, d'égouts et de

voirie d'une portion du rang St-Charles à la firme d'ingénierie SNC Lavalin pour un montant de 2 500$ plus les taxes.

De désigner la firme d'ingénierie SNC Lavalin à titre de mandataire afin de l'autoriser à remplir le formulaire de demande d'aide financière du

programme FEPTEU sur le PGAMR pour le projet cité ci-haut.

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le posyte budgétaire 03 10030 000 - Projet immobilisation.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

18 - ADOPTION DES COMPTES
 

 

 

18.01 (2016-09-1035) - Comptes à payer pour le mois d'août 2016
 

Il est proposé par Christian Laplante, et résolu unanimement que les comptes et les prélèvements automatiques autorisés par la résolution no {767-14-

12-2015} ainsi que les comptes à payer pour le mois d'août 2016 soient acceptés et que le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient

autorisés à signer les chèques pour un total de : 66 970.33 $
 

 

19 - CORRESPONDANCES
 

 

 

19.01 - Société d'habitation du Québec | Consultation au sujet de la nouvelle approche

gouvernementale en habitation
 

 

 

20 - DÉPÔT DE DOCUMENTS
 

 

 

874212-1600-0060_2016-09-12

COMPTE À PAYER AOÛT 2016

DocumentDeReflexion_20160811
InvitationSte_Marie.VILLE
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21.01 - Bulletin d'information du mois d'août
 

 

 

22 - QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
 

 

 

23 (2016-09-1036) - CLÔTURE DE LA SÉANCE
 

La séance ordinaire du 12 septembre 2016 est fermée à 20h51.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______________________________________  

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 d'août 2016.  

 

______________________________________  

Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier
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66 970.33  $                

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT

1

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART D'ENFOUISSEMENT 

PAIEMENT DU 15 AOÛT 2016
       2 688.55  $ 

2

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART D'ÉVALUATION PAIEMENT 

DU 15 AOÛT 2016
       2 662.23  $ 

3

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART DÉVELOPPEMENT PAIEMENT 

DU 15 AOÛT 2016
       5 075.27  $ 

4

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

PAIEMENT DU 15 AOÛT 2016
       6 615.00  $ 

5

SOCIÉTÉ PATRIMOINE 

ET HISTOIRE DES 

SEIGNEURIES DE 

LOTBINIÈRE

PAIEMENT 3 LIVRES  VENDUS PRÉSENCE 

IRLANDAISE LAISSÉS EN CONSIGNATION LE 

7 MARS 2015

             30.00  $ 

7

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU POTABLE FACT. PC-

1413885              35.87  $ 

8

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX USÉES FACT. PC-

1413897            100.72  $ 

9

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU POTABLE FACT. PC-

1413904              24.14  $ 

10

TYCO FEU ET SÉCURITÉ 

INTÉGRÉS

FRAIS POUR SYSTÈME D'ALARME BUREAU 

MUNICIPAL DU 1 SEPTEMBRE 2016 AU 30 

NOVEMBRE 2016 FACT. 100350255

           168.73  $ 

11

VENTILATION C. 

FORTIER ILNC.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DES UNITÉS DE 

CLIMATISATION POUR LE 486, RUE 

PRINCIPALE FACT. 17753 ET BON 

COMMANDE 0732            201.21  $ 

12

DICOM EXPRESS TRANSPORT VENANT DE ORIZON MOBILE 

POUR BATTERIE SERVICE INCENDIE FACT. 

63402564

             21.88  $ 

13

ORIZON MOBILE ACHAT DE 2 BATTERIES POUR SERVICE 

INCENDIE FACT. 799203 ET BON 

COMMANDE 0733            137.86  $ 

14

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON

PRODUCTION BULLETIN MUNICIPAL AOÛT 

2016 FACT. 0727

           258.69  $ 

15

LES ENTREPRISES RENÉ 

GIROUX INC.

SCIAGE D'ASPHALTE POUR PLUVIAL 

TERRAIN DE JEUX FACT. 1005 ET RÉS. 998-

08-2016            373.67  $ 

16

LES ENTREPRISES 

CLAUDE BOUTIN

POMPAGE D'ÉGOUT PLUVIAL TERRAIN DE 

JEUX  FACT. ECB160826 ET RÉS. 998-08-

2016            448.40  $ 

17

SNC-LAVALLIN HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 

PAVAGE ROSS ET BELFAST FACT. 1261945 

ET RÉS. 925-09-05-2016            870.36  $ 

18

AUTO & CAMION G.N. 

INC.

RÉPARATION PNEU SUR REMORQUE FACT. 

3909              32.18  $ 

RÉSOLUTION 1035-09-2016

COMPTES À PAYER POUR AOÛT 2016
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19

FRÉDÉRIC DESJARDINS ACHAT DE TIMBRES POUR ENVOI BULLETIN 

MUNICIPAL RÉSIDENTS RANG STE-HÉLÈNE 

LE 23 AOÛT 2016
               7.64  $ 

20

TELUS FACTURE MENSUELLE CELLULAIRES FACT. 

1329206117
           164.27  $ 

21

VISA/POSTES CANADA ENVOI POSTAL BULLETIN MUNICIPAL AOÛT 

2016 BON COMMANDE 0741

             91.89  $  

22

ARBOVERT PÉPINIÈRE ACHAT D'ARBRES POUR EMBELLISSEMENT 

DU NOYAU VILLAGEOIS FACT. 12429 ET 

RÉS. 898-11-04-2016

       4 717.42  $ 

23

VISA/SHERWEB RENOUVELLEMENT DU NOM DE DOMAINE 

SAINT-PATRICE-DE-BEAUIRVAGE FACT. 

1266894 ET BON COMMANDE 0735

             40.24  $ 

24

FORTIN SÉCURITÉ 

MÉDIC INC.

ACHAT D'UNE TROUSSE PREMIERS SOINS 

POUR SALLE MULTIFONCTIONNELLE FACT. 

63587 ET BON COMMANDE 0738
           119.39  $ 

25

ARÉO-FEU ACHAT D'UN ADAPTEUR POUR 

BRANCHEMENT BOYAU CASERNE 

INCENDIE FACT. 263526 ET BON 

COMMANDE 0739              80.29  $ 

26

SAINTE-MARIE 

LOCATION 

LOCATION NACELLE POUR RÉPARATION 

FILET DE BALLE FACT. 020758 ET BON 

COMMANDE 0740            229.95  $ 

27

MUNICIPALITÉ ST-

GILLES 

SOUS-CONTRATS URBANISTE DU 19  JUIN 

AU 13 AOÛT 2016 FACT. 63 ET RÉS. 745-07-

12-2015        1 170.34  $ 

28

LES EXCAVATIONS 

DARK MERCIER

ACHAT DE 14.64T.  DE MG-20 PLUVIAL 

TERRAIN DE JEUX FACT. 1763 ET RÉS. 998-

08-2016

           147.29  $ 

29

LES EXCAVATIONS 

DARK MERCIER

ACHAT DE 15.04 T. PIERRE 0 3/4 POUR 

CASERNE INCENDIE FACT. 1759 ET RÉS. 998-

08-2016            216.15  $ 

30

LES EXCAVATIONS 

DARK MERCIER

ACHAT DE MG-20 FACT. 1786 ET RÉS. 998-

08-2016

           152.12  $ 

31

LES EXCAVATIONS B.G. 

BILODEAU INC.

35 HEURES DE PELLE ET CAMION POUR 

PLUVIAL TERRAIN DE JEUX ET 8 HEURES DE 

PELLE POUR ÉGOUT PLUVIAL LOT 4 449 

519 FACT. 21906 ET RÉS. 998-08-2016 ET 

RÉS. 997-08-2016
       4 432.26  $ 

32

LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC.

1 TUYAU GALVANISÉ POUR PLUVIAL FACT. 

6019 ET RÉS. 997-08-2016
             66.69  $ 

33

LES SOUDURES BRUTUS ACHAT GRILLE PROTECTRICE POUR 

PLUVIAL FACT. 1531 ET RÉS. 998-08-2016
           431.16  $ 

34

LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC.

MODIFICATION D'UNE GRILLE PLUVIALE 

FACT.6018 ET RÉS. 997-08-2016

           179.58  $ 

35

INNOTEX INC. NETTOYAGE ET RÉPARATIONS PANTALONS 

SERVICE INCENDIE FACT FAC0000019023 

ET BON COMMANDE 0742

             52.08  $ 
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36

JAVEL BOIS-FRANCS 

INC.

ACHAT DE 6 HYPOCHLORITE SOLUTION ET 

6 CONTENANTS VIDES FACT. 83208 ET BON 

COMMANE 0743            163.09  $ 

37

JAVEL BOIS-FRANCS 

INC.

CRÉDIT SUR 6 CONTENANTS VIDES 

HYPOCHLORITE SOLUTION FACT. 83289

           (60.00) $ 

38
COOP ST-PATRICE ÉTAT COMPTE AOÛT 2016

       2 555.81  $ 

39

GROUPE CCL ACHAT DE PERMIS POUR SERVICE 

D'URBANISME FACT. 139549 ET BON 

COMMANDE 0744            106.88  $ 

40

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON

HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN SITE WEB 

AOÛT 2016 FACT. 0729

           172.46  $ 

41

EXTINCTEUR STE-MARIE 

INC.

REMPLISSAGE CYLINDRES FACT. 11821

             60.18  $ 

42

LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC.

RÉPARATIONS GRILLE PLUVIALE 455, RUE 

DU MANOIR FACT. 6053 ET RÉS. 997-08-

2016

97.73 $ 

43

MAG MÉTAL RÉPARATIONS SUR REMORQUE FACT. 

11113

             22.34  $ 

44

RECYC. LAV INC. RAMASSAGE GROS REBUTS D'OCTOBRE À 

DÉCEMBRE 2016 FACT. 322 ET RÉS. 748-07-

12-2015            500.14  $ 

45

TURGEON LETTRAGE 

INC.

AFFICHE POUR SALLE MUNICIPALE ET 

NUMÉRO CIVIQUE 530 FACT. 34123 ET 

RÉS. 898-11-04-2016            951.94  $ 

46

TURGEON LETTRAGE 

INC.

ENLEVER VIEUX LOGO DE CAISSE 

POPULAIRE ET RAJOUT D'UNE ARMOIRIE 

AU 486, RUE PRINCIPALE FACT. 34125 ET 

RÉS. 898-11-04-2016

           218.45  $ 

47

TURGEON LETTRAGE 

INC.

AFFICHE POUR SENTIER DU BOISÉ FACT. 

34124 ET RÉS. 898-11-04-2016

       1 151.94  $ 

48

INFO PAGE FACTURE MENSUELLE TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS FACT. 255191

           151.82  $ 

49

FONDS 

D'INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE

1 AVIS DE MUTATION FACT. 

201602343220
               4.00  $ 

50

H20 ENVIR 9 INC. HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR 

INFRASTRUCTURES PROLONGEMENT PARC 

INDUSTRIEL FACT. 1471 ET RÉS. 894-11-04-

2016            842.82  $ 

51

DICOM EXPRESS TRANSPORT CHEZ NOVICOM POUR 

RÉPARATION RADIO POUR SERVICE 

INCENDIE FACT. 63602640
             14.90  $ 

TOTAL:      38 998.02  $ 

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT

TELUS TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL FACT. DU 

16 JUILLET 2016 ET PAIEMENT LE 5 AOÛT 

2016            417.19  $ 

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES POUR AOÛT 2016
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TELUS TÉLÉPHONE CASERNE INCENDIE FACT. DU 

16 JUILLET 2016 ET PAIEMENT LE 5 AOÛT 

2016

           126.54  $ 

TELUS TÉLÉPHONE CENTRE DES LOISIRS FACT. DU 

16 JUILLET 2016 ET PAIEMENT LE 5 AOÛT 

2016            251.09  $ 

TELUS TÉLÉPHONE POUR SYSTÈME D'ALARME 

BUREAU MUNICIPAL FACT. DU 16 AOÛT 

2016 ET PAIEMENT LE 5 AOÛT 2016

             63.34  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 99272 124, RANG ST-

CHARLES FACT. 665801433316 ET 

PAIEMENT LE 17 AOÛT 2016              34.94  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 99272 124, RANG ST-

CONTRAT 3001 99285 130A, RANG ST-

CHARLES FACT. 665801433317 ET 

PAIEMENT LE 17 AOÛT 2016            691.49  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95939 516, AV. DU 

CENTENAIRE FACT. 652301468967 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            224.50  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95874 470, RUE DU 

MANOIR FACT. 652301468966 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            311.70  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95871 467, RUE DU 

MANOIR FACT. 652301468965 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            190.90  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95848, 426, RANG DES 

CHUTES FACT. 652301468964 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            104.49  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95778, 530, RUE 

PRINCIPALE FACT. 652301468963 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            202.06  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3084 28680, 486, RUE 

PRINCIPALE FACT. 610901605701 ET 

PAIEMENT LE 16 AOÛT 2016            872.36  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 RUE DE LA 

FABRIQUE FACT. 630701509695 ET 

PAIEMENT LE 11 AOÛT 2016        1 994.50  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 89231 268, CHEMIN DE 

L'ÉNERGIE VERTE FACT. 632501735741 ET 

PAIEMENT LE 23 AOÛT 2016        1 605.83  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 LUMINAIRES FACT. 

677501689714 ET PAIEMENT LE 22 AOÛT 

2016            609.96  $ 

TOTAL:        7 700.89  $ 

     14 880.03  $ 

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT

AGENCE RÉGIONALE DE 

MISE EN VALEUR DES 

FORÊTS PRIVÉS DE LA 

CHAUDIÈRE

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION 2016-

2017 RÉS. 996-08-2016 ET CHÈQUE 6145

             25.00  $ 

DÉFI JEUNESSE QUÉBEC CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE 

TOURNOI DE GOLF RÉS. 1002-08-2016 ET 

CHÈQUE 6146            100.00  $ 

COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN AOÛT 2016

SALAIRES NETS PAYÉS AOÛT 2016
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CHEVALIERS DE 

COLOMB-RÉGION 14

PUBLICITÉ POUR PROGRAMME DU 

CONGRÈS RÉGIONAL - RÉGION 14 À ST-

SYLVETSTRE RÉS. 1001-08-2016 ET 

CHÈQUE 6147            100.00  $ 

LES SOUDURES 

CHRISTIAN NAPPERT

PRODUCTION D'UNE ARCHE  

COMMÉMORATIVE POUR FRANÇOISE 

COUTURE DANS LE JARDIN 

COMMUNAUTAIRE FACT. 667 ET RÉS. 999-

08-2016        1 624.89  $ 

TOTAL: 1 849.89 $ 

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT

FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE

PAIEMENT DU BILLET SUR PRÊT 

$321,900.00 CHÈQUE 6149 ET RÉS. 992-09-

2016        3 541.40  $ 

TOTAL:        3 541.40  $ 

CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE AOÛT  2016
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