
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 7 novembre  2011, à 19 h 30, 

au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-

Patrice-de-Beaurivage. 

 

PRÉSENTS :  M. Lewis Camden  maire 

   M. Richard 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, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 

Secrétaire-Trésorier. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

OCTOBRE 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2011. 

 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

a) Discours du Maire 

b) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

c) Adoption du Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux 

d) Souper des gens d’affaires de Lotbinière | CLD de la MRC de Lotbinière 

e) Dépôt des attestations de réussite de la formation  sur : Développer le 

comportement éthique  de la FQM 

 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 

b) Dépôt des États comparatifs 

c) Versement de la contribution pour assurance privée aux employés 

municipaux 

d) Mandat à la firme comptable Lachance Parent et Ass. pour l’amorce de la 

vérification comptable en vue de la préparation des prévisions budgétaires 

e) Rencontre des directeurs municipaux à la MRC de Lotbinière 

f) Inscription du Directeur général à la formation Le code d’éthique et de 

déontologie offerte par l’Association des directeurs municipaux du Québec 

g) Achat d’une banque d’heures supplémentaire | Soutien PG Solutions 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

a) Achat d’équipements par le Service des incendies 

b) Entretien des véhicules du Service des incendies 

c) Entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-

Rouge – Division Québec 

d) Autorisation de paiement d’une facture de la Municipalité de Saint-Elzéar 

e) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise Extincteurs Ste-Marie 

f) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise B.G. Bilodeau inc.  

g) Autorisation de paiement d’une facture du Casse-croûte Chez Chrystianne 

 

7. VOIRIE MUNICIPALE 

 

8. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Attestation d’emploi pour le renouvellement de certificats en eau potable 



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

canalisations souterraines (LCS) inc. 

c) Mandat à la firme CIMA+ pour le rétablissement de la conduite d’aqueduc 

traversant la rivière Beaurivage 

 

9. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

a) Rapport de l’inspecteur municipal | Soufflante #1 – Réparation d’une fuite 

d’huile en 2010 

b) Demande d’Innoventé inc. de rejeter les eaux de procédé de l’usine de 

cogénération à la biomasse dans l’émissaire des étangs aérés municipaux 

c) Demande d’Innoventé inc. de rejeter les effluents sanitaires de l’usine de 

cogénération à la biomasse aux étangs aérés municipaux 

d) Demande d’Innoventé inc. de rejeter les effluents des drains de planchers et 

des purges d’entretien de l’usine de cogénération à la biomasse aux étangs 

municipaux 

 

10. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Acceptation par la municipalité des îlots déstructurés négociés entre la MRC 

de Lotbinière, l’Union des producteurs agricoles et la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec 

 

12. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Cotisation à la Corporation des chemins Craig et Gosford pour l’année 2011 

b) Demande du Club Lions de Beaurivage pour utiliser le terrain des loisirs 

c) Présentation, par l’OTJ Saint-Patrice du projet d’aménagement du terrain des 

loisirs 

d) Mandat à L’œuvre des terrains de jeux Saint-Patrice pour la réalisation du 

projet de réaménagement du terrain des loisirs 

e) Acceptation du montage financier de la première phase du projet de 

réaménagement du terrain des loisirs de la Municipalité 

 

13. BIBLIOTHÈQUE 

a) Appui au Réseau BIBLIO Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

b) Dépôt des prévisions budgétaires de la Bibliothèque Florence-Guay 

 

14. OMH DE BEAURIVAGE 

a) Dépôt des prévisions budgétaires 2012 – OMH de Beaurivage 

 

15. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Dépôt des prévisions budgétaires 2012 – Régie intermunicipale de gestion 

des matières résiduelles de Beaurivage 

 

16. ADOPTION DES COMPTES 

 

17. DIVERS  

a) Adhésion pour la saison 2012 – Office de tourisme de Lotbinière 

b) Publicité – Feuillet paroissial 2012 

c) Paiement de la Quote-Part 2011 | Service de transport adapté (Lobicar) de 

Lotbinière 

d) Renouvellement de l’adhésion pour le service de transport adapté (Lobicar) 

de Lotbinière pour 2012 

e) Campagne des paniers de Noël 2011- COSSAL 

 

18. MRC DE LOTBINIÈRE 

 

19. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

20. CORRESPONDANCES 
a) Office de Tourisme Lotbinière | Ballades d’automne 

b) Avis public | MRC de Lotbinière 

c) Bulletin d’information | MRC de Lotbinière 

d) Corps de Cadets 2898 | Remerciement 

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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



Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 646-07-11-2011 

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 7 novembre  2011 soit accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 647-07-11-2011 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 OCTOBRE 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 

OCTOBRE 2011 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail et résolu à l’unanimité d’adopter les 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2011 et de séance 

extraordinaire du 31 octobre 2011 tels que rédigés et transcrits au « Livre des 

procès-verbaux des délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

DISCOURS DU MAIRE 
 

Monsieur Lewis Camden, maire, fait le dépôt du discours du maire afin de se 

conformer à l’article 955 du code Municipal.  Une copie sera remise à chacun 

des membres du Conseil et sera distribuée à tous les citoyens et citoyennes de la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage vis le Bulletin municipal. 

 

Les lecteurs y retrouveront un résumé de la situation financière au 31 décembre 

2010, la rémunération des élus, la liste des contrats dont le montant dépasse 

25 000.00$ que la Municipalité à conclu, les contrats (factures) comportant une 

dépenses de plus de 2000.00$ conclu avec le même contractant dont les 

dépenses totales dépassent la somme de 25 000.00$, les réalisations pour 

l’année 2010 et les orientations pour l’année 2011. 

 

 

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Les membres du Conseil municipal doivent déposer chaque année le formulaire 

de leur déclaration des intérêts pécuniaires afin de pouvoir siéger en toute 

légalité lors des sessions du Conseil municipal. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier reçoit et dépose les 7 déclarations des 

intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 

 

 

RÉSOLUTION 648-07-11-2011 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX RÈGLEMENT 238-2011 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

Que l’on adopte le règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des 

élus municipaux 

 

MISE EN CONTEXTE 

 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en 

vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, 

c. 27). 

 



En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion 

explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales 

valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles 

déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de 

ces règles. 

 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 

énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

 

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 

3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens; 

5. la loyauté envers la municipalité; 

6. la recherche de l’équité. 

 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider 

toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques 

qui lui sont applicables. 

 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 

objectifs de prévenir, notamment : 

 

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); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 

 

INTERPRÉTATION 

 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour 

les expressions et les mots définis comme suit : 

 

« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 

gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 

privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 

escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 

promesse d’un tel avantage. 

 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, 

réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de 

celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 

raisonnablement informée. Est exclus de cette notion le cas où l’intérêt 

personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements 

de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées 

aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de 

l’organisme municipal. 

 

« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants 

ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle 

elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire 

ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 

exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 

personne raisonnablement informée. 

 

 

 



« Organisme municipal » : 

1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 

conseil d'une municipalité; 

3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 

financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité 

chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le 

conseil; 

5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 

personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y 

représenter son intérêt. 

 

CHAMP D’APPLICATION 

 
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 

 

1. Conflits d’intérêts 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle 

est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 

ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un 

organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 

participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 

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. 

 

Il est également interdit à toute personne 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. 

 

2. Avantages 

Il est interdit à toute personne : 

 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour 

elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position 

sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle 

est membre peut être saisi; 

 d’accepter tout 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. 

 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature 

purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 

jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au 

secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet 

avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

 

3. Discrétion et confidentialité 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 

d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des 

renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 

fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 

favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 

4. Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 

ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes 

municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 

l’exercice de ses fonctions. 

 

 



5. Respect du processus décisionnel 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 

résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 

mécanismes de prise de décision. 

 

6. Obligation de loyauté après mandat 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 

mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou 

de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 

dans l'exercice de ses fonctions. 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans 

les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 

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

autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 

avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 

municipalité. 

 

7. Sanctions 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (2010, c. 27) : 

 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 

membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 

sanctions suivantes : 

 

1. la réprimande; 

2. la remise à la municipalité, dans les 30 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 énoncée dans le code, 

 

3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 

code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de 

la municipalité ou d’un organisme; 

 

4. la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 

peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du 

jour où prend fin son mandat. 

 

Lorsqu’un membre d’un conseil 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. » 

 

DISPOSITION FINALE 

 

8.1    LE PRÉSENT RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

ENTRERA EN VIGUEUR LE 7 NOVEMBRE 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

 

DÉPÔT DES ATTESTATIONS DE RÉUSSITE DE LA FORMATION 

D’ÉTHIQUE DE LA FQM  

 

Les membres du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage déposent 

leur attestation de réussite de la formation obligatoire Développer le 

comportement éthique.  

 

 

 



DÉPÔT DE LA LISTE DES MATRICULES DES IMMEUBLES 

ENDETTÉS ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

 

La liste des matricules des immeubles endettés envers la Municipalités Saint-

Patrice-de-Beaurivage tel que déposée et conformément à l’article 1022 du 

Code municipal du Québec et d’avertir en adressant une lettre à chaque 

propriétaire dont le solde des taxes 2011 en arrérages est supérieur à 200.00$, 

qu’à défaut de régler le solde, son immeuble fera partie de la liste qui sera 

transmise à M.R.C. de Lotbinière au début de mars 2012 pour lesquels des 

arrérages de taxes pour l’année d’imposition 2011 demeurent impayées. 

 

 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS – POINT D’INFORMATION 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose deux états comparatifs des 

revenus et des dépenses  selon l’article 176.4 du Code municipal. 

 

Le 1
er
 compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et 

précédent pour les quatre (9) premiers mois, ainsi que l’écart avec la période 

précédente. 

 

 Le solde du 

budget 2010 

pour les 9e 

mois 

Le solde du 

budget 2011 

pour les 9e 

mois 

Écart avec 

la période 

précédente 

Revenus    

Taxes 1 557 567.94$ 1 616 358.80$ 58 790.86$ 

Paiement tenant 

lieu de taxes 
8040.77$ 4720.00$ 3320.77$ 

Transferts 333 240.00$ 392 157.00 $ 58 917.00$ 

Services rendus 43 597.60 66 627.78 23 030.18$ 

Autres revenus  0$ 5.00$ 5.00$ 

Total des 

revenus 
1 942 446.31$ 2 079 863.58$ 137 417.27$ 

Dépenses    

Administration 

générale 

188 457.04$ 169 363.83$ 19 093.21$ 

Sécurité 

publique 

109 658.77$ 123 314.33$ 13 665.56$ 

Transport 246 866.58$ 259 238.52$ 12 371.94$ 

Hygiène du 

milieu 

133 815.12$ 140 271.93$ 6456.81$ 

Santé et bien-

être 

0$ 0$ 0$ 

Aménagement 

& urbanisme 

27 984.96$ 52 872.29$ 24 887.33$ 

Loisirs & 

culture 

40 986.23$ 45 508.93$ 4522.70$ 

Frais de 

financement 

588 260.86$ 588 560.70$ 299.84$ 

Total des 

dépenses de 

fonctionnement 

1 336 029.56$ 1 379 130.53$  

 

 

Excédent / 

déficit avant 

conciliation 

606 416.75$ 700 733.05$ 

Immobilisation 53 748.80$ 47 589.99$ 

Surplus/déficit 

de l’exercice 

552 667.95$ 653 143.06$ 

 

 

 

 

 



Dans le 2
e
, nous avons le budget 2011 et le solde courant. 

 

 Budget 2011 Solde courant 

du budget 

2011 

Revenus   

Taxes 1 595 395$ 1 616 358.80$ 

Paiement tenant lieu de taxes 8040$ 4 720.00$ 

Transferts  885 530$ 392 157.00$ 

Services rendus 53 360$ 66 627.78$ 

Autres revenus  0$ 5.00$ 

Total des revenus 2 542 325$ 2 079 863.58$ 

Dépenses   

Administration générale 280 502$ 169 363.83$ 

Sécurité publique 218 495$ 123 314.33$ 

Transport 328 170$ 259 238.52$ 

Hygiène du milieu 214 007$ 140 271.93$ 

Santé et bien-être 0$ 0$ 

Aménagement & urbanisme 67 540$ 52 872.29$ 

Loisirs & culture 71 413$ 45 508.93$ 

Frais de financement 1 214 358$ 588 560.70$ 

Immobilisations 147 840$ 47 589.99$ 

Total des dépenses 2542 325$ 1 426 720.52$ 

 

 

RÉSOLUTION 649-07-11-2011 

VERSEMENT DE L’ALLOCATION POUR UNE ASSURANCE PRIVÉE 

AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De verser, à titre de compensation financière, une allocation pour assurance 

privée de 500.00$ aux employés municipaux : Monsieur Claude Fortin, 

inspecteur municipal et directeur général adjoint, à Monsieur Alain Pelletier, 

inspecteur municipal adjoint et Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général 

et secrétaire-trésorier pour un maximum de 1 500.00$. 

 

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

budgétaire 02 13000 423 – Contribution Assurances Employés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 650-07-11-2011 

MANDAT À LA FIRME COMPTABLE LACHANCE PARENT ET ASS. 

POUR L’AMORCE DE LA VÉRIFICATION COMPATABLE EN VUE 

DE LA PRÉPARATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

 

Attendu que Lachance Parent et Ass.,  procède annuellement à la fin de l’année 

financière, auprès des municipalités, à une vérification  permettant d’amorcer le 

processus de vérification comptable; 

 

Attendu que cette amorce de vérification permettra d’orienter les décisions de la 

municipalité quant aux orientations à donner au budget à venir et l’utilisation du 

surplus; 

 

Attendu que le coût d’une telle vérification et  s’établie tout au plus à 500.00$ 

plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 



De donner le mandat à la Firme comptable de Lachance Parent et Ass. du 1741, 

rue St-Georges de Saint-Bernard d’amorcer la vérification comptable au 

montant maximal de 500.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 13000 413 – Comptabilité et vérification. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 652-07-11-2011 

RENCONTRE DES DIRECTEURS MUNICIPAUX À LA MRC DE 

LOTBINIÈRE LE 16 NOVEMBRE 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-

trésorier, à participer à la rencontre du 16 novembre 2011 pour les directeurs 

municipaux au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit. 

 

D’autoriser le paiement au directeur général et secrétaire-trésorier des frais 

afférents relatifs à cette activité. 

 

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

budgétaire 02 13000 454 – Formation et perfectionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 651-07-11-2011 

INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA FORMATION LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE OFFERTE PAR 

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 

Attendu que la Municipalité devra au court de l’année 2012 adopté un 

règlement établissant un code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux; 

 

Attendu que la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a ajouté 

plusieurs obligations pour les administrations municipales à cet effet; 

 

Attendu que la formation Le code d’éthique des employés municipaux offerte 

par l’Association des directeurs municipaux du Québec est une activité de 

perfectionnement qui a pour objectif d’accompagner les directeurs généraux 

dans la présentation d’un modèle de code d’éthique et de déontologie et de 

parfaire leurs connaissances sur les bonnes pratiques; 

 

Attendu que l’Association des directeurs municipaux du Québec détaille la 

formation Le code d’éthique des employés municipaux à 130.00$ plus les taxes 

pour ses membres; 

 

Attendu que cette formation aura lieu le 9 novembre 2011 à Québec de 9h à 

12h, à l’Auberge Sir Wilfrid, 3055, boul. Laurier; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’inscription de Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et 

secrétaire-trésorier à la formation Le code d’éthique des employés municipaux 

offerte par l’Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 

130.00$ plus les taxes. 

 

D’autoriser le paiement au directeur général et secrétaire-trésorier des frais 

afférents relatifs à cette activité. 

 



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

budgétaire 02 13000 454 – Formation et perfectionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 653-07-11-2011 

ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRE | SOUTIEN 

PG SOLUTIONS 

 

Attendu que la Municipalité a excédé sa banque d’heures de 11.58 heures 

destinées au soutien-logiciel PG MégaGest; 

 

Attendu qu’il est possible d’effectuer l’achat d’une banque d’heures 

supplémentaires transférables aux années subséquentes selon différents plans 

offerts par PG Solutions soit 15 heures pour 1500.00$, 10 heures pour 1100.00$ 

et 5 heures pour 600.00$; 

 

Attendu que le solde excédentaire de cette nouvelle banque d’heures est 

transférable aux années subséquentes; 

 

Attendu que l’achat d’une nouvelle banque de 15 heures pour un montant de 

1500.00$ plus les taxes permettrait de combler l’écart de 11.58 heures et 

suffisante pour terminer l’année 2011; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat d’une nouvelle banque de 15 heures pour un montant de 

1500.00$ plus les taxes à PG Solutions pour le soutien de l’application 

PGMegaGest. 

 

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

budgétaire 02 13000 414 – Soutien logiciel PG Megagest. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 654-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE D’AÉRO-FEU 

POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DU SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que le Service des incendies a procédé à l’achat de matériel 

d’intervention (lance perforatrice, robinet en alliage léger, un tuyau incendie, 

des gants, des visières, une gaffe de 6 pi.) pour un montant total de 1297.61$ 

plus les taxes; 

 

Attendu que l’achat de ces équipements était prévu au budget 2011; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture d’un montant de 1297.61$ plus les taxes 

d’Aéro-Feu pour l’achat d’équipements pour le Service des incendies; 

 

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

budgétaire 02 22000641 – Pièces, chaussures et équipements 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 655-07-11-2011 

ENTRETIEN DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIE 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et unanimement résolu 

 

De faire le changement des huiles, des filtres et le graissage du camion Ford 743 

(autopompe citerne) pour un montant de 209.30$ plus les taxes; 

 

De faire le changement des huiles, des filtres et le graissage du camion Volvo 

643 (camion-citerne) pour un montant de 344.14$ plus les taxes; 

 

De faire le changement des huiles, des filtres et le graissage du camion Inter 943 

(unité d’urgence) pour un montant de 211.47$ plus les taxes; 

 

D’autoriser l’entretien des véhicules du Service des incendies pour un montant 

total estimé de 764.91 plus les taxes à Transports Gérard Nadeau et fils inc. 

 

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

budgétaire 02 22000 523 – Entretien et réparation véhicules. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 656-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture de la Municipalité de Saint-Elzéar pour un 

service d’entraide-incendie pour un montant de 2926.49 à la suite d’une 

intervention du Service des incendies de la Municipalité au 290, rang Belfast le 

19 octobre 2011. 

 

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

budgétaire 02 22000 499 – Service Autres (Feu). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 657-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

L’ENTREPRISE LES EXTINCTEURS STE MARIE INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise Extincteur Ste-Marie inc. 

pour le plein d’air des bouteilles d’air comprimé pour un montant de 1417.80$  

plus les taxes à la suite d’une intervention du Service des incendies de la 

Municipalité au 290, rang Belfast le 19 octobre 2011. 

 

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

budgétaire 02 22000 639 – Remplissage des cylindres d’oxygène. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 658-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

L’ENTREPRISE B.G. BILODEAU INC 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 



D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise B.G. Bilodeau inc. pour un 

service d’entraide-incendie pour un montant de 2224.00$ plus les taxes à la 

suite d’une intervention du Service des incendies de la Municipalité au 290, 

rang Belfast le 19 octobre 2011. 

 

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

budgétaire 02 22000 499 – Service Autres (Feu). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 659-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DU CASSE-

CROÛTE CHEZ CHRYSTIANNE 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture du Casse-croûte Chez Chrystianne pour 

un service de traiteur pour un montant de 520.00$ taxes incluses à la suite d’une 

intervention du Service des incendies de la Municipalité au 290, rang Belfast le 

19 octobre 2011. 

 

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

budgétaire 02 22000 499 – Service Autres (Feu). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 660-07-11-2011 

ATTESTATION D’EMPLOI POUR LE RENOUVELLEMENT DE 

CERTIFICATS EN EAU POTABLE 

 

Attendu que les deux opérateurs en contrôle de la qualité de l’eau potable de la 

municipalité, Monsieur Claude Fortin, inspecteur municipal et Monsieur Alain 

Pelletier, inspecteur municipal adjoint doivent produire une attestation d’emploi 

prouvant qu’ils ont été affectés pendant au moins six mois à un travail pertinent 

au cours des trois dernières années de validité du certificat; 

 

Attendu que si les opérateurs ne répondent pas à cette condition, ils devront 

s’inscrire au programme d’apprentissage et en reprendre les éléments de 

qualification, le compagnon devant attester la maîtrise de ces derniers; 

 

Attendu que la validité d’un certificat est d’une durée de cinq ans; 

 

Attendu que le coût de renouvellement s’établi à 103.00$ plus les taxes pour 

une attestation; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement des frais relatifs à l’obtention de deux attestations 

d’emploi pour le renouvellement de certificats en eau potable de Monsieur 

Claude Fortin, inspecteur municipal et Monsieur Alain Pelletier inspecteur 

municipal adjoint pour un montant total de 206.00$ plus les taxes 

 

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

budgétaire 02 41300 454 – Formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 661-07-11-2011 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES DE L’ENTREPRISE 

LABORATOIRE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES (LCS) INC 

 

Attendu que le passage de la tempête post-tropicale Irène a endommagé 

certaines infrastructures municipales nécessitant des interventions urgentes de 

rétablissements temporaires; 

 

Attendu qu’une conduite d’eau potable a été emportée par la rivière Beaurivage 

liant le réseau de la rue Principale à celui du Chemin du rang St-Charles; 

 

Attendu que les entreprises Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. 

ont fait l’installation d’une conduite d’eau potable temporaire dont le coût de 

location est facturer à la Municipalité; 

 

Attendu qu’une facture représentant les coûts de location pour la période du 29 

août au 30 septembre 2011 de la conduite d’eau potable temporaire s’élève à 

634.72$ taxes incluses; 

 

Attendu qu’une facture représentant les coûts de location pour la période du 1
er
  

au 31 octobre 2011 de la conduite d’eau potable temporaire s’élève à 655.88$ 

taxes incluses; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement des factures à l’entreprise Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) inc. du 255, avenue St-Sacrement, Québec s’élevant à 

1290.60$ taxes incluses pour acquitter les frais de location de la conduite d’eau 

potable temporaire. 

 

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

budgétaire 02 23 000 999 – Inondation Irène 28 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 662-07-11-2011 

MANDAT À LA FIRME CIMA+ POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA 

CONDUITE D’AQUEDUC TRAVERSANT LA RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu que la Municipalité a mandaté la firme CIMA+ pour la réalisation des 

plans et devis pour le rétablissement de la conduite d’aqueduc traversant la 

rivière Beaurivage; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que  la firme CIMA+ soit autorisée à effectuer les démarches nécessaires pour 

l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès du Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);  

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  mandate la firme CIMA+ 

pour obtenir, au nom de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, un 

certificat d’autorisation du MDDEP; 

 

Que la Municipalité s’engage à fournir au Ministère une attestation signée par 

l’ingénieur à l’effet que les travaux ont été réalisés en conformité aux plans et 

devis déposés; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 663-07-11-2011 

DEMANDE D’INNOVENTÉ INC. DE REJETER LES EAUX DE 

PROCÉDÉ DE L’USINE DE COGÉNÉRATION À LA BIOMASSE DANS 

L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS MUNICIPAUX 

 

Attendu que l’entreprise Innoventé inc. fait la demande à la municipalité de 

rejeter les eaux de procédé de l’usine de cogénération à la biomasse dans 

l’émissaire des étangs aérés municipaux; 

 

Attendu que cet émissaire a été conçu, en 2003, pour recevoir les eaux usées 

prétraitées du centre de traitement et de valorisation des boues agricoles, 

municipales, et industrielles  opéré par Agrior; 

 

Attendu que cet émissaire n’a aucune influence sur le fonctionnement des étangs 

aérés municipaux puisque cette conduite, qui prend son origine à la limite des 

terrains de la Municipalité et d’Innoventé inc., se jette directement à la rivière 

Beaurivage; 

 

Attendu que les eaux de procédé de l’usine de cogénération à la biomasse seront 

préalablement traitées par un réservoir de neutralisation avant leur rejet par 

Innoventé inc.; 

 

Attendu qu’il a été démontré par la firme CIMA+ que la capacité d’accueil 

maximal de l’émissaire des étangs aérés municipaux est de 17.90 litre/seconde 

et que selon les prévisions de conception de cet émissaire la période d’utilisation 

maximale pour la Municipalité est prévue pour 2030 et qu’à ce moment elle 

rejettera l’équivalent de 12.26 litre/seconde;  

 

Attendu qu’en période d’utilisation maximale il restera, dans l’émissaire, une 

capacité d’accueil de 5.64 litre/seconde et que le rejet des eaux de procédé de 

l’usine de cogénération à la biomasse n’équivaudra, en période de pointe, qu’à 

0.98 litre/seconde; 

 

Attendu que l’acceptation de la Municipalité doit être conditionnelle à  ce que 

l’entreprise Innoventé inc. obtienne un certificat d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’environnement et des Parcs relative au rejet de ces 

eaux de procédé dans l’émissaire des étangs aérés municipaux; 

 

Attendu que l’acceptation de la Municipalité est conditionnelle à  ce que 

l’entreprise procède à l’installation d’un poste d’échantillonnage qui sera 

localisé au point de contact de la conduite provenant de l’usine et de l’émissaire; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

Que la municipalité acquiesce à la demande de l’entreprise Innoventé inc. de 

rejeter ces eaux de procédé dans l’émissaire des étangs aérés municipaux.  

 

Que cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention par l’entreprise 

Innoventé inc. d’un certificat d’autorisation du ministère du Développement 

durable, de l’environnement et des parcs relative au rejet de ces eaux de procédé 

dans l’émissaire des étangs aérés municipaux. 

 

Que l’entreprise procède à l’installation d’un poste d’échantillonnage au point 

de contact de la conduite provenant de l’usine et de l’émissaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 664-07-11-2011 

DEMANDE D’INNOVENTÉ INC. DE REJETER LES EFFLUENTS 

SANITAIRES AUX ÉTANGS AÉRÉS MUNICIPAUX 

 

Attendu que l’entreprise Innoventé inc. fait la demande à la Municipalité de 

rejeter moins d’un mètre cube d’effluents sanitaires par jour de l’usine de 

cogénération à la biomasse dans les étangs aérés municipaux provenant des 

toilettes, lavabos, éviers et douches; 

 

Attendu qu’une tarification – entretien égout sera appliquée dès la réception de 

la tenue à jour de la valeur foncière de l’usine effectuée par la MRC de 

Lotbinière; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité acquiesce à la demande de l’entreprise Innoventé inc. de 

rejeter ses effluents sanitaires dans les étangs aérés municipaux; 

 

De tarifer, conformément au règlement établissant les tarifs et taux de taxes en 

vigueur, l’entreprise Innoventé inc. pour les services d’égout dès que 

l’installation de l’usine de de cogénération à la biomasse sera confirmée par la 

tenue à jour de la valeur foncière de la MRC de Lotbinière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 665-07-11-2011 

DEMANDE D’INNOVENTÉ INC. DE REJETER LES EFFLUENTS DES 

DRAINS DE PLANCHER ET DES PURGES D’ENTRETIEN DE 

L’USINE DE COGÉNÉRATION DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 

MUNICIAPUX 

 

Attendu que l’entreprise Innoventé inc. fait la demande à la Municipalité de 

rejeter, dans les étangs aérés municipaux, les effluents provenant des drains de 

plancher, des points d’échantillonnage du réseau de vapeur, des purges d’eau 

lors de l’entretien des équipements de l’usine de cogénération à la biomasse 

ainsi que les résidus minéraux des puits de captage des eaux souterraines ; 

 

Attendu que l’entreprise Innoventé inc. estime que la quantité de ces effluents 

s’élèvera tout au plus à 20 mètres cubes d’eau par année; 

 

Attendu que l’entreprise, en guise de prévention, traitera ces effluents à l’aide 

d’un équipement intercepteur d’huile et que tous les réservoirs contenant de 

l’huile ou autres contaminants seront confinés pour éviter tous risques de 

déversement; 

 

Attendu que l’acceptation de la municipalité doit être conditionnelle à  ce que 

l’entreprise Innoventé inc. obtienne, si cela est requis, l’autorisation du 

ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs relative 

au rejet de ces effluents dans les étangs aérés municipaux; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité acquiesce à la demande de l’entreprise Innoventé inc. de 

rejeter, dans les étangs aérés municipaux, les effluents provenant des drains de 

plancher, des points d’échantillonnage du réseau de vapeur, des purges d’eau 

lors de l’entretien des équipements de l’usine de cogénération à la biomasse 

ainsi que les résidus minéraux des puits de captage des eaux souterraines. 

 

 Que cet autorisation soit conditionnelle à l’obtention, si elle est requise, par 

l’entreprise Innoventé inc., d’une autorisation du ministère du Développement 

durable, de l’environnement et des Parcs; 

 

 



Que l’entreprise démontre à la Municipalité que les équipements intercepteurs 

d’huile seront opérationnels et que les mesures de confinements des 

contaminants mises en place lors du lancement des opérations de l’usine de 

cogénération à la biomasse; 

 

Que l’entreprise Innoventé Inc. accorde à la Municipalité un droit d’accès à 

l’usine de cogénération à la biomasse lui permettant de faire l’inspection et la 

vérification des équipement intercepteurs d’huile et de s’assurer que les 

réservoirs contenant de l’huile ou autres contaminants sont bien confinés pour 

éviter tous risques de déversement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 666-07-11-2011 

ACCEPTATION PAR LA MUNICIPALITÉ DES ÎLOTS 

DÉSTRUCTURÉS NÉGOCIÉS ENTRE LA MRC DE LOTBINIÈRE, 

L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET LA COMMISSION 

DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

Attendu que la résolution no 388-21-02-2011 autorisait la Municipalité à 

déposer auprès du Service d’aménagement du territoire de la MRC de 

Lotbinière une demande visant à faire reconnaître, à titre d’ilots déstructurés, 

certains  secteurs de la Municipalité afin d’y autoriser la construction 

résidentielle; 

 

Attendu que cette demande devait et a fait l’objet d’une négociation entre la 

MRC de Lotbinière, l’Union des producteurs agricoles et la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec;  

 

Attendu que le résultat des négociations est maintenant connu  et que  les 

secteurs reconnus à titre d’îlots déstructurés sont  identifiés par les cartes ci- 

jointes portant les no 33025-06, 33025-07, 33025-08, 33025-10; 

 

Attendu que  pour clore le processus de demande d’îlots déstructurés, la 

Municipalité doit adopter une résolution témoignant de son acceptation à 

l’égard des secteurs acceptés à titre d’îlots déstructurés et transmettre cette 

résolution à la MRC de Lotbinière; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’accepter les secteurs reconnus à titre d’îlots déstructurés portant les no 

33025-06, 33025-07, 33025-08, 33025-10 issus de la négociation des parties en 

présence et de transmettre cette résolution au Services d’aménagement du 

territoire de la MRC de Lotbinière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 667-07-11-2011 

COTISATION À LA CORPORATION DES CHEMINS CRAIG ET 

GOSFORD POUR 2011 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est membre de la 

Corporation des chemins Craig et Gosford et que son adhésion annuelle vient à 

échéance ; 

 

Attendu que la cotisation de la Corporation s’établit à 500.00$ par année sur une 

période de trois ans (2010-2011-2012): 

 

Attendu que la Corporation a joué et joue un rôle important dans la mise en 

valeur du patrimoine culturel et dans la définition de l’offre touristique des 

Municipalités membres; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 



Que l’on autorise l’adhésion pour l’année 2011 de la Municipalité Saint-Patrice-

de-Beaurivage à la Corporation des chemins Craig et Gosford par le paiement 

de la cotisation de 500.00$ par année sur une période de trois ans. 

 

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

budgétaire  002 19000992 – Relations publiques (Dons). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 668-07-11-2011 

DEMANDE DU CLUB LIONS DE BEAURIVAGE POUR UTILISER LE 

TERRAIN DES LOISIRS 

 

Attendu que le Club Lions Beaurivage de Saint-Patrice-de-Beaurivage a 

demandé une autorisation pour utiliser le terrain des loisirs derrière la 

Bibliothèque pour y tenir en juin 2012 leur démolition annuelle; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement  

 

Que l’on autorise le Club Lions Beaurivage de Saint-Patrice-de-Beaurivage à 

utiliser le terrain des loisirs pour la tenue de leur démolition d’automobiles 

annuelle en juin et dans les jours précédents pour préparer l’événement; 

 

Que le Club Lions Beaurivage s’engage à remettre en état le terrain des loisirs. 

 

Que le Club Lions Beaurivage s’assure d’être couvert par une police 

d’assurance responsabilité civile et que la copie de celle-ci soit déposée à la 

Municipalité avant l’événement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

PRÉSENTATION, PAR L’OTJ SAINT-PATRICE, 

DU RÉSOLUTION 669-07-11-2011 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DES LOISIRS 

 

Attendu que l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice a reçu, du conseil 

municipal, le mandat de préparer et de réaliser l’aménagement du terrain des 

loisirs; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a chargé, un comité de 10 résidents et 

résidentes de Saint-Patrice-de-Beaurivage, de préparer, en son nom, un plan 

d’aménagement et de financement pour ce projet; 

 

Attendu que tous les membres de l’OTJ Saint-Patrice ont été mis à contribution 

afin de tenir plusieurs réunions locales et plusieurs rencontres avec des 

personnes ressources  dans un laps de temps très court compte tenu du fait que 

le comité devait déposer un plan projet pour approbation par le conseil 

municipal avant la préparation du budget de l’année 2012; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a identifié, de façon unanime, quatre priorités 

dans la réalisation de son mandat; 

 

Attendu qu’il s’agit de l’ajout d’une aire de jeux pour les moins de cinq ans, de 

la réfection des infrastructures du terrain de balle-molle, de la construction de 

jeux d’eau et d’une patinoire couverte avec une aire de services chauffée. 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice, après l’analyse des coûts financiers du projet 

et la mise à jour de l’inventaire  des  subventions gouvernementales disponibles, 

a décidé de scinder le projet initial en deux phases; 

 

Attendu que la première phase est constituée de l’aire de jeux des moins de cinq 

ans et de la réfection des infrastructures du terrain de balle-molle, alors que dans 

la deuxième phase nous retrouvons les jeux d’eau et la patinoire couverte avec 

une aire de services chauffée; 



Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a convenu que la première phase devait être 

réalisée en 2012 et qu’elle a présentée, en ce sens, une demande de subvention 

au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du  Fond d’aide 

au développement du sport et de l’activité physique; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a convenu que la deuxième phase ne pourrait 

être réalisée qu’en 2014 en raison de l’obligation d’obtenir une subvention du 

programme infrastructure Canada-Québec qui ne serait disponible qu’à compter 

de cette année-là; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a comme obligation de faire approuver, par le 

conseil municipal, les différentes étapes de préparation et de réalisation du 

projet d’aménagement du terrain des loisirs; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice en accord avec cette obligation a présenté, pour 

approbation par le conseil municipal, un plan projet pour les différentes étapes 

de la préparation et de la réalisation de l’aménagement du terrain des loisirs; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 

 

D’accepter le plan projet pour les différentes étapes de la préparation et de la 

réalisation de l’aménagement du terrain des loisirs tel que présenté par l’Oeuvre 

des terrains de jeux de Saint-Patrice dans le cadre du mandat reçu du conseil 

municipal en vertu de la résolution 670-07-11-2011.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 670-07-11-2011 

MANDAT À L’ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE SAINT-

PATRICE POUR LA RÉALISATION DU PROJET D.AMÉNAGEMENT 

DU TERRAIN DES LOISIRS 

 

Attendu que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire accorde, aux municipalités, le pouvoir de prendre les 

décisions sur les orientations et les priorités qui auront des influences sur la 

qualité de vie de leur communauté tel que le développement économique, 

l’urbanisme, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.; 

 

Attendu que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire reconnaît que les élus municipaux, réunis en conseil, 

représentent la population et que leur rôle est de prendre les décisions sur les 

orientations et les priorités de leur municipalité dans le meilleur intérêt de leurs 

concitoyens; 

 

Attendu que le conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage entend se 

prévaloir de se pouvoir pour mettre de l’avant différents projets visant à 

promouvoir le développement de la communauté; 

 

Attendu que le conseil municipal considère comme essentiel le fait d’offrir à la 

population, présente et future, des installations de loisirs qui répondent aux 

besoins des gens de vivre dans un cadre de vie sain et actif; 

 

Attendu que, dans cette optique, le conseil municipal désire poursuivre 

l’aménagement du terrain des loisirs qui avait été amorcée en 2006 par 

l’addition d’un mini terrain de soccer et la relocalisation d’une aire de jeux pour 

les moins de douze ans; 

 

Attendu que le conseil municipal entend confier cette tâche à l’Oeuvre des 

terrains de jeux de Saint-Patrice dont le rôle principal est de voir à 

l’organisation et au bon fonctionnement des loisirs municipaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant  

et résolu unanimement 

 



De poursuivre le projet d’aménagement du terrain des loisirs afin d’offrir à la 

population de Saint-Patrice-de-Beaurivage des équipements susceptibles de 

répondre à ses besoins de vivre dans un cadre de vie sain et actif. 

 

De mandater l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice, aussi connue sous le 

nom d’OTJ Saint-Patrice, comme organisme responsable de la préparation et de 

la réalisation de ce projet. 

 

De rendre la préparation et la réalisation de ce projet conditionnelle à l’accord 

du conseil municipal dans ces différentes étapes. 

 

De mandater l’Oeuvre du terrain de jeux Saint-Patrice pour la réalisation du 

projet de réaménagement du terrain des loisirs de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 671-07-11-2011 

PRÉSENTATION DU MONTAGE FINANCIER DE LA PREMIÈRE 

PHASE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DES LOISIRS 

ET OCTROI D’UNE SUBVENTION 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a préparé un montage financier pour la 

première du projet d’aménagement du terrain des loisirs devant être réalisée en 

2012; 

 

Attendu que le coût total de la phase1 du projet d’aménagement du terrain des 

loisirs tel que présenté dans le cadre de la demande de subvention au 

programme du Fond d’aide aux loisirs et à l’activité  physique du ministère de 

l’Éducation, du loisir et du Sport se chiffre à 116 434.38$; 

 

Attendu que le que le coût total de la phase1 du projet d’aménagement du 

terrain des loisirs, en considérant une participation bénévole plus active des 

gens du milieu en raison d’une réponse présumée négative à notre demande de 

subvention, s’élèverait à 87 000$; 

 

Attendu que, sans égard à l’obtention ou non de la subvention demandée, l’OTJ 

Saint-Patrice a besoin de l’appui financier du conseil municipal pour la 

réalisation de cette première phase; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice a évalué à 40 000$ le montant que devrait 

investir le conseil municipal  pour rendre possible la réalisation de la première 

phase du projet d’aménagement du terrain des loisirs; 

 

Attendu que l’OTJ Saint-Patrice s’engage à trouver, auprès de commanditaires 

privés, la part manquante du budget nécessaire à la réalisation de la première du 

projet d’aménagement du terrain des loisirs; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

  

D’accepter le montage financier de la première phase du projet d’aménagement 

du terrain des loisirs à être réalisé en 2012 tel que présenté au conseil municipal 

par l’OTJ Saint-Patrice. 

 

D’accorder une subvention de 40 000$ à l’OTJ Saint-Patrice pour la réalisation, 

en 2012, de la  première phase du projet de réaménagement du terrain des 

loisirs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 672-07-11-2011 

APPUI AU RÉSEAU BIBLIO CAPITALE-NATIONALE ET 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Considérant que le ministère de la Culture, des Communications et de la 

condition féminine (MCCCF) ne subventionnera plus le Réseau BIBLIO CNCA 

pour les municipalités; 

 

Considérant que la décision du MCCCF est basée sur des données qui ont été 

établies il y a plus de trente ans qui ne correspondent plus à la réalité; 

 

Considérant qu’au moins six municipalités dans les régions de la Capitales-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches seront directement touchées par la 

décision du MCCCF; 

 

Considérant que la décision du MCCCF aura des impacts importants sur le plan 

financier et organisationnel des bibliothèques concernées; 

 

Considérant que l’ensemble des municipalités du Réseau BIBLIO CNCA 

devront également subir l’impact tant financier qu’organisationnel provoqué par 

le retrait des municipalités de plus de 5000 habitants, notamment en 

occasionnant une hausse prévisible des tarifs d’affiliation et une baisse 

prévisible des services offerts par le Réseau BIBLIO CNCA; 

 

Considérant que le nombre de municipalités directement touchées augmentera 

au cours des prochaines années puisque plusieurs passeront à plus de 5000 

habitants; 

 

Considérant qu’il faut près d’une dizaine d’années pour développer une 

collection de l’envergure et de la qualité de la collection déposée par le Réseau 

BIBLIO; 

 

Considérant que les moyens financiers d’une municipalité de moins de 10 000 

habitants ne permettent pas d’utiliser tous les services essentiels du Réseau 

BIBLIO et que, par conséquent, ces services devront être, soit réduits, soit 

abolis, compromettant du même coup l’accès à la lecture et l’objectif de faire de 

la lecture une véritable pratique culturelle tel qu’énoncé dans la Politique de la 

lecture et du livre du MCCCF; 

 

Considérant qu’une désaffiliation accroîtra la charge de travail des bénévoles et 

entrainera un changement dans leurs chaînes de travail vers la gestion des 

ressources documentaires et technologiques au lieu du service aux citoyens, 

risquant ainsi de réduire leur motivation et leur désir de demeurer impliqués 

dans le comité de bibliothèque; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage signifie au MCCCF son 

désaccord concernant sa décision de ne plus subventionner le Réseau BIBLIO 

CNCA pour les municipalités de plus de 5000 habitants à compter de 2013; 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage supporte la formation d’un 

comité de travail composé d’au moins un représentant par MRC issu des 

comités bibliothèques ou culturels régionaux dans le but de préparer un 

document à déposer au MCCCF et qui démontrera que la décision du MCCCF 

affectera la qualité des services offerts dans les bibliothèques concernées de 

même que dans les bibliothèques des plus petites municipalités. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 673-07-11-2011 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

D’adopter les prévisions budgétaires 2012 telles que présentées par Madame 

Claire Ouellet, responsable. 

 

REVENUS : 542.00$ 

DÉPENSES : 5395.00$ 

DÉFICIT : 4853.00$ 

 

Montant à payer par la Municipalité :  4853.00$ 

 

La part de la Municipalité sera payable en 2012 et prévue au budget 2012.  

 

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

budgétaire 02 70230 991 – Subvention Bibliothèque. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 674-07-11-2011 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 – OMH DE 

BEAURIVAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’adopter les prévisions budgétaires 2012 telles présentées par Madame 

Rollande Nadeau, directrice de l’Office Municipale d’habitation de Beaurivage. 

 

REVENUS :  43 823.00$ 

DÉPENSES : 83 159.00$ 

DÉFICIT : 39 336.00$ 

 

Montant à payer par la Société d’habitation du Québec : 35 402.00$ 

Montant à payer par la Municipalité : 3 934.00$ 

 

La part de la Municipalité sera payable en 2012 et prévue au budget 2012. 

 

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

budgétaire 02 64000 993 – OMH de Beaurivage en 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 675-07-11-2011 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DE BEAURIVAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’adopter les prévisions budgétaires 2012 telles que présentées. 

 

REVENUS : 298 000$ 

DÉPENSES : 298 000$ 

 

Quote-part à payer par la Municipalité pour l’année 2012 :  41 528.72$ 

 

La quote-part de la Municipalité sera payable en 2012 et prévue au budget 2012 

en quatre versements de 10 382.18$ 

 



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

budgétaire 02 70230 991 – Subvention Bibliothèque. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 676-07-11-2011 

ADOPTION DES COMPTES 

 
 

Il EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MONSIEUR RICHARD 

BRETON, ET RÉSOLU QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS 

AUTOMATIQUES DÉJÀ PAYÉS AINSI QUE  LES COMPTES À PAYER 

POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2011 SOIT ACCEPTÉS ET QUE LE MAIRE 

ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR UN TOTAL DE 

193 031.85$ 

 

LES COMPTES DU MOIS D'OCTOBRE ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS PAR 

RICHARD BRETON. 

 

COMPTES À PAYER POUR OCTOBRE 2011   

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT 

L.P.TANGUAY  

CRÉDIT CONTENANTS VIDES 

DE CHLORE FACT. 85548 

(FACTURE PARUE DANS 

L'APPROBATION DES 

COMPTES SEPTEMBRE 2011.  Il 

FALLAIT ATTENDRE 

D'AUTRES FACTURES À 

PAYER) 

-102.53 

JACQUES CHABOT 

FRAIS DE KILOMÉTRAGE ST-

PATRICE À LAURIER-

STATION POUR LA 

RENCONTRE SUR L'AVENIR 

ENTREPRENEURIAL DE LA 

MRC TENUE LE 27 

SEPTEMBRE 2011 

43.2 

SIGNALISATION LÉVIS  

ACHAT DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION POUR VOIRIE 

FACT. 33991 ET RÉS. 593-12-09-

2011 

443.91 

SIGNALISATION LÉVIS 

ACHAT DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION POUR 

REMPLACEMENT DES 

PANNEAUX DÉFECTUEUX 

FACT. 33991 ET RÉS. 593-12-09-

2011 

484.64 

RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE 

GESTION DES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE 

BEAURIVAGE 

4E VERSEMENT POUR QUOTE-

PART POUR SERVICES DE 

RÉCUPÉRATION ET DES 

ORDURES POUR PAIEMENT 1 

DÉCEMBRE 2011 

10989.53 

OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE 

BEAURIVAGE 

3E VERSEMENT SUR 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

POUR L'ANNÉE 2011 RÉS. 349-

10-01-2011 

1686.38 

RÉJEAN PARENT 

2E VERSEMENT POUR LA 

TONTE DE PELOUSE SUR LES 

TERRAINS DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉS. 548-04-07-

2011 

1970.9 

FORTIN SÉCURITÉ 

MÉDIC INC. 

ACHAT DE 2 BOÎTES DE 

GANTS NYTRYL FACT. 47198 

ET BON COMMANDE 260 

47.85 



LE RÉSEAU MOBILITÉ 

PLUS 

TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS FACT.192921 
150.44 

MRC DE LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 

ENFOUISSEMENT PAIEMENT 

1 DÉCEMBRE 2011 

3836.33 

ACCOMODATION 

CYBELLAIR 

ÉTAT COMPTE SEPTEMBRE 

2011 ESSENCE POMPIERS: 

FACT. 08802 ET 8850 ( TOTAL 

268.48);ESSENCE CAMION 

BLEU (CLAUDE) FACT. 09795 

ET 09796 ( TOTAL: 

112.43);ACHAT 4 CAFÉS 

RENCONTRE AVEC MME ST-

LAURENT ET ACHAT 

JOURNAL FACT. 0791 

(TOTAL:6.86)   

387.77 

LES ENTREPRISES 

CLAUDE BOUTIN 

NETTOYAGE BOUCHES 

D'ÉGOUT PLUVIAL 

FACT.ECB110942 ET RÉS. 596-

12-09-2011 

469.95 

LA COOP. ST-PATRICE 
ETAT COMPTE SEPTEMBRE 

2011 
5496.8 

FONDS 

D'INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE 

3 AVIS DE MUTATIONS FACT. 

201102321351 
15.00 

SOLUTIONS GA  

ACHAT D'UNE BATTERIE 

POUR BACKUP FACT. 89555 ET 

RÉS. 615-03-10-2011 

96.83 

ALARMES MULTI-

SÉCURITÉ LTÉE 

VÉRIFICATION DES 

DÉTECTEURS À FUMÉE FACT. 

3036 ET BON COMMANDE 453 

165.19 

MEDIMAGE 

IMPRESSION DE 17 CARTES 

DE POMPIERS FACT. 5881 ET 

BON COMMANDE  

82.71 

SIGNALISATION LÉVIS 

ACHAT 2 PLAQUES 

TOPONYMIQUES RUE DES 

ÉRABLES FACT. 34043 ET RÉS. 

506-06-06-2011 

85.44 

ENVIRONEX 

ÉCHANTILLONS POUR EAUX 

USÉES ET DURETÉ DE L'EAU 

FACT. QC15748 

146.99 

ELECTRICITÉ ANDRÉ  

LANGEVIN 

ENTRETIEN DU RÉSEAU EN 

FACE DU 105, RANG ST-

CHARLES FACT. 10683 ET BON 

COMMANDE 459 

126.40 

ARÉO-FEU 

ACHAT DE RUBANS ROUGE 

¨ZONE INTERDITE 

INCENDIE¨FACT.199030 ET 

BON COMMANDE 142 

60.38 

RICHARD BRETON 

FRAIS KILOMÉTRAGES POUR 

RENCONTRE RÉGIE 

INTERMUNIPALE LE 13 ET 20 

SEPTEMBRE ET SOUPER 

COSSAL 10 OCTOBRE 2011 

143.85 

   

L.P. TANGUAY 

ACHAT DE 20 LITRES DE 

CHLORE FACT. 86854 ET BON 

COMMNDE 261 

160.98 

JACQUES CARON INC. 

ACHAT DE PAPIER MAIN ET 

PASTILLES POUR URINOIR 

FACT. 31218 ET BON 

COMMANDE 447 

59.11 



DICOM 

FRAIS DE TRANSPORT POUR 

PANNEAUX DE 

SIGNALISATION FACT. 

13902996 

28.00 

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU ET FILS INC. 

RÉPARATION CONNECTEUR 

HYDRAULIQUE UNITÉ 

D'URGENCE FACT. 17037 ET 

BON COMMANDE 140 

237.96 

PAVAGE ENDUITS  

SCELLEMENT DE FISSURES 

RANG DU PETIT LAC FACT. 

1289 ET RÉS. 443-04-04-2011 

4813.33 

EBQM 
12512 COPIESDU 30 MAI AU 30 

AOUT 2011 FACT. 255490 
219.51 

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU ET FILS INC. 

COUDE POUR TEST ULC 

UNITÉ D'URGENCE FACT. 

17042 ET BON COMMANDE 

141 

89.76 

LACHANCE PARENT 

CA INC. 

PRODUCTION PAIES 

SEPTEMBRE 2011 FACT. 3582 
130.33 

CLINIQUE 

VÉTÉRINAIRE DU 

COMPAGNON INC.  

CHAT ERRANT QUI A DÛ 

ÊTRE TRAITÉ POUR 

REPLACEMENT FACT. 91040 

29.88 

SIGNALISATION LÉVIS 

4 PANNEAUX PROTECTION 

DES INCENDIES GRANDEUR 

30X45X1.6MM FACT. 32404 ET 

BON COMMANDE 417 

62.43 

SIGNALISATION LÉVIS 

ACHAT 4 PANNEAUX 75X38 

ET 75X75 POUR ROUTE ROSS 

ET SIGNALISATION VOIRIE 

FACT. 34041 ET RÉS. 593-12-09-

2011 

209.31 

AUTOMATION JRT INC. 

REPROGRAMMATION DU 

POSTE POUR STATION D'EAU 

POTABLE FACT. 236641 ET 

RÉS. 629-03-10-2011 

558.23 

RÉAL HUOT INC. 

ACHAT 20 LITRES D'ANTIGEL 

FACT. 5153788 ET RÉS.590-12-

09-2011 

173.12 

CORPORATE EXPRESS 

ACHAT DE PAPETERIE FACT. 

28617093 ET 28678573 ET BON 

COMMANDE 461 

195.07 

PG SOLUTIONS 

FORMATION TRUCS ET 

ASTUCES FACT. STD09465 ET 

RÉS. 617-03-10-2011 

142.41 

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION DU BULLETIN 

MUNICIPAL OCTOBRE 2011 

FACT. 0440 

74.05 

CORPRATE EXPRESS 

ACHAT DE PAPETERIE FACT. 

28695260 ET BON COMMANDE 

464 

330.43 

IMPRIMERIE BÔ-

MODÈLE 

ACHAT D'ENVELOPPES À 

FENÊTRES FACT. 22549 ET 

BON COMMANDE 456 

84.30 

ELECTRICITÉ NC.INC. 

VERIFICATION CABLE 

CHAUFFANT ET CHAUFFAGE 

SALLE DE BAINS DANS LE 

LOCAL LOISIRS FACT. 2093 

66.08 

SOLUTIONS GA 

CONFIGURATION DE 

L'ORDINATEUR NOUVEAU 

POUR LA STATION D'EAU 

POTABLE FACT. 89810 ET BON 

COMMANDE 263 

59.82 



ITT W&WW 

RÉPARATION DE LAPOMPE 

NO 2 DE LA STATION DE 

POMPAGE DES EAUX USÉES 

DES CHUTES FACT. 50130925 

ET RÉS. 630-03-10-2011 

611.78 

LES ENT. LÉVISIENNES 

INC. 

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGES 

ASPLHALTE CHAUDE FACT. 

16986 ET RÉS. 509-06-06-2011 

3192.75 

TÉLUS 
CELLULAIRES FACT. DU 14 

OCTOBRE 2011  
114.56 

RÉAL HUOT INC. 

ACHAT PONCEAUX RANG ST-

JEAN SUITE À IRÈNE 28 AOÛT 

2011 FACT. 5157209 ET RES. 

628-03-10-2011 

16512.86 

CHRISTIAN LAPLANTE 

ACHAT D'OUTILS POUR 

CAMION VOLVO FACT. 39 ET 

40 BON COMMANDE 148 ET 

RÉS. 557-08-08-2011 

370.35 

LES ÉQUIPEMENTS J.-A 

MARCOUX INC. 

RÉPARATIONS 

COMPRESSEURS FACT. 232797 
16.90 

LES ENTREPRISES 

LÉVISIENNES INC. 

PULVÉRISATION ROUTE ROSS 

ET BELFAST FACT. 17012 ET 

RÉS. 608-15-09-2011 

25663.71 

MANON NAPPERT 

RÉPARATIONS GANTS ET 

PANTALONS POMPIERS FACT. 

109306 

34.17 

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU & FILS INC. 

NIVELAGE RANG ST-

PATRICE, STE-HÉLÈNE, 

BELFAST ST-JEAN ET PETIT 

LAC FACT. 17092 

1708.88 

LE RÉSEAU MOBILITÉ 

PLUS 

TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS NOVEMBRE 2011 

FACT. 194159 

150.44 

BENCLEF SERRURIER 

ENR. 

REFAIRE 5 CLEFS SALLE 

MUNICIPALE FACT. 4135 ET 

BON COMMANDE 462 

56.96 

JACQUELINE D. BLAIS 

ACHAT D'INDEX (PAPETERIE) 

CHEZ COPIE EXTRA BON 

COMMANDE 465 

6.93 

MRC DE LOTBINIÈRE 

ACHATD'ÉQUIPEMENTS DE 

RÉCUPÉRATION HORS-

FOYERS FACT. 15085 ET RÉS. 

149-04-05-2009 

226.7 

BLEAU 

TERRASSEMENT & 

PAVAGE LTÉE 

PAVAGE POUR BANDE 

PIÉTONNIÈRE RUE GAUTHIER 

FACT. 16735 VOIR RÉS. 576-12-

09-2011  

2279.64 

BLEAU 

TERRASSEMENT & 

PAVAGE LTÉE 

CRÉDIT SUR PAVAGE BANDE 

PIÉTONNIÈRE RUE GAUTHIER 

FACT. 16798 

-379.94 

RÉAL HUOT INC. 

ACHAT 20 LITRES D'ANTIGEL 

FACT. 5159129 ET BON 

COMMANDE 262 

86.56 

PG SOLUTIONS 

FORMATION SUR TAXATION 

PROCÉDURES DE 

RECOUVREMENT ET VENTES 

POUR TAXES FACT. STD09725 

ET RÉS. 617-03-10-2011 

142.41 

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

VOYAGE GRAVIER POUR 

AQUEDUC RANG ST-

CHARLES DÛ À IRÈNE 27 

OCTOBRE 2011 FACT. 18006 

225.57 



DENIS SYLVAIN 

TRAVAIL POUR DÉGAGER 

ARBRES SUR RIVIÈRE 

BEAURIVAGE ET EMPRISES 

CHEMINS MUNICIPAUX 

FACT.24 ET RÉS. 623-03-10-

2011 

3631.35 

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

VOYAGE SABLE POUR 

PATINOIRE FACT. 18007 ET 

RÉS. 631-03-10-2011 

522.58 

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

HEURES AVEC PELLE POUR 

POSER TUYAU DÛ À IRÈNE 

FAIT LE 20 OCTOBRE 2011 

FACT. 18010 ET RÉS. 628-03-10-

2011 

10388.78 

LES TRANSPORTS B.G. 

BILODEAU 

REPARATION POUR 

INONDATION RÉPARATIONS 

URGENTES FACT. 4630 

1272.09 

LES TRANSPORTS B.G. 

BILODEAU 

REPARATIONS DÛ À IRÈNE 

HEURES AVEC PELLE ET 

VOYAGES DE GRAVIER FACT. 

4392 

1676.06 

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

NIVELER LOT 185 (DÉPENSES 

URGENTES) FACT. 18008 
211.90 

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU 

LOCATION PELLE POUR 

ENLEVER ARBRES SUR 

RIVIÈRE BEAURIVAGE FACT. 

18013 ET BON COMMANDE 

467 

116.20 

COOP ST-PATRICE  ETAT COMPTE OCTOBRE 2011 1402.02 

YVES BILODEAU 

ACHAT BATTERIE POUR 

LUMIÈRES POUR APPAREIL 

RESPIRAOIRE 

81.75 

SIGNALISATION LÉVIS  
ACHAT PANNEAUX 

SIGNALISATION  
344.4 

ACCOMODATION 

CYBELAIR 

ÉTAT COMPTE OCTOBRE 2011 

(ESSENCE,EAU, LUNCH  FEU 

LÉO CHABOT: 

$1020.80;(ESSENCE, EAU ET 

SAVON LINGE 

POMPIERS:$86.37);(ESSUIE-

TOUT ET PURIFICATEUR 

SALLE MUNICIPALE: 

$5.09)(;ESSENCE CAMION 

BLEU $227.40) 

1339.66 

YVES BILODEAU 
FRAIS KILOMETRAGES FEU 

LÉO CHABOT 
60.75 

ENVIRONEX  
ECHANTILLONS EAUX USÉES 

FACT. QC16113 
129.9 

INSPECT-SOL 

SONDAGES GÉOTECHNIQUES 

POUR ROUTE ROSS FACT. 

129371 ET RÉS. 552-01-08-2011 

5810.18 

  TOTAL: 112560.92 

   
PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES POUR OCTOBRE 2011 

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT 

TÉLUS 

MUN. ST-PATRICE CASERNE 

INCENDIE FACT. 16 

SEPTEMBRE ET PAIEMENT LE 

6 OCTOBRE 2011 

62.80 

TÉLUS 

MUNICIPALITÉ ST-PATRICE 

FACT. 16 SEPTEMBRE ET 

PAIEMENT LE 6 OCTOBRE 

2011 

386.10 



TÉLUS 

MUN ST PATRICE B CENTRE 

DES LOISIRS FACT. 16 

SEPTEMBRE ET PAIEMENT LE 

6 OCTOBRE 2011 

185.59 

HYDRO-QUÉBEC 

RUE DE LA FABRIQUE 

CONTRAT 300322961 FACT. 

677500813041 ET PAIEMENT LE 

4 OCTOBRE 2011 

1477.70 

HYDRO-QUÉBEC 

103A RANG ST-CHARLES 

CONTRAT 300199285 FACT. 

692800518645 ET PAIEMENT LE 

17 OCTOBRE 2011 

623.18 

HYDRO-QUÉBEC 

530, RUE PRINCIPALE 

CONTRAT 3001957778 ET 

300195788 FACT. 641500862354 

ET PAIEMENT LE 14 OCTOBRE 

2011 

239.23 

HYDRO-QUÉBEC 

467, DU MANOIR CONTRAT 

30195871 FACT.641500862356 

ET PAIEMENT LE 14 OCTOBRE 

2011 

250.16 

HYDRO-QUÉBEC 

470, DU MANOIR CONTRAT 

300195874 FACT. 641500862357 

ET PAIEMENT LE 14 OCTOBRE 

2011 

115.12 

HYDRO-QUÉBEC 

516, DU CENTENAIRE 

CONTRAT 300195939 FACT. 

641500862358 ET PAIEMENT LE 

14 OCTOBRE 2011 

230.15 

HYDRO-QUÉBEC 

268, CHEMIN BELFAST 

CONTRAT 300189231 FACT. 

613600730740 ET PAIEMENT LE 

20 OCTOBRE 2011 

1305.96 

HYDRO-QUÉBEC 

LUMINAIRES FACT. 

652300621889 ET PAIEMENT 21 

OCTOBRE 2011 

494.84 

  TOTAL: 5370.83 

   
SALAIRES NETS PAYÉS OCTOBRE 2011 7600.94 

   
COMPTES AUTORISÉS PAR VOIE DE RÉSOLUTION 

OCTOBRE 2011 
  

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT 

MINISTRE DES 

FINANCES 

2E VERSEMENT POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETE DU 

QUÉBEC CHÈQUE 3132 ET 

RÉS. 622-03-10-2011 

57286.00 

SOLUTIONS SHERWEB 

RENOUVELLEMENT DE 

L'HÉBERGEMENT WEB DE LA 

MUNICIPALITÉ CHÈQUE 3133 

ET RÉS. 618-03-10-1011 

108.68 

SOLUTIONS GA  

ACHAT POSTE 

INFORMATIQUE POUR 

STATION D'EAU POTABLE 

CHÈQUE 3134 ET RÉS. 629-03-

10-2011 

1556.15 

LCS INC. 

INSTALLATION D'UNE 

CONDUITE D'EAU 

TEMPORAIRE DÛ À 

L'INONDATION IRÈNE RANG 

ST-CHARLES CHÈQUE 3135 ET 

RÉS. 616-03-10-2011 

1117.84 



MRC DE LOTBINIÈRE 

DÉCLARATION PÉRIODIQUE 

DES DROITS SUR 

L'EXPLOITATION DES 

CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

POUR PÉRIODE 1 JUIN AU 30 

SEPTEMBRE 2011  PAIEMENT 

ACCES D PAIEMENT DU 4 

OCTOBRE 2011 RÉS. 626-03-10-

2011 

2051.40 

CERCLE DES 

FERMIÈRES  

DÉPENSES POUR BALLADES 

D'AUTOMNE POUR ACCUEIL 

ET ORGANISATION CHÈQUE 

3156 ET RÉS. 12-09-2011 

251.83 

COSSAL 

ACHAT BILLET POUR SOUPER 

BÉNÉFICE LE 9 OCTOBRE 2011 

CHÈQUE 3157 ET RÉS. 637-03-

10-2011 

15.00 

RICHARD LABRECQUE 

CONTRIBUTION POUR 

SOUPER BÉNÉFICE DÛ À 

L'INONDATION IRÈNE 

SURVENU LE 28 AOÛT 2011 

CHÈQUE 3159 ET RÉS.609-15-

09-2011 

400.00 

DENIS TOUTANT 

FRAIS KILOMÉTRAGES ET 

FRAIS DE REPAS POUR 

CONGRÈS MUNICIPAL TENU 

LE 29 ET 30 SEPTEMBRE 2011 

CHÈQUE 3161 ET RÉS. 604-12-

09-2011 

106.55 

LOUISE LEFEBVRE 

VAIL 

FRAIS KILOMÉTRAGES ET 

FRAIS DE REPAS POUR 

CONGRÈS MUNICIPAL TENU 

LE 29 ET 30 SEPTEMBRE 2011 

CHÈQUE 3163 ET RÉS. 604-12-

09-2011 

113.20 

ARÉO-FEU 

ACHAT D'UN ÉQUIPEMENT DE 

DÉSINCARCÉRATION FACT. 

197311 ET RÉS. 620-03-03-2011 

ET CHÈQUE 3160 

4414.59 

  TOTAL: 67421.24 

   
CHÈQUES PAYÉES D'AVANCE OCTOBRE 2011   

ENTREPRISES DESCRIPTION MONTANT 

Société Canadienne des 

Postes  

Achat de timbres pour envoi 

bulletin municipal octobre 2011 

chèque 3162 et bon commande 463 

77.92 

  TOTAL: 77.92 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 677-07-11-2011 

ADHÉSION POUR LA SAISON 2012 – OFFICE DE TOURISME DE 

LOTBINIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’adhérer pour la saison 2012 à titre de membre de base à l’Office de tourisme 

de Lotbinière au coût de 150.00$. 

 

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

budgétaire 02 62010 341 – Publicité promotion et développement 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 678-07-11-2011 

PUBLICITÉ FEUILLET PAROISSIAL 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

De renouveler la publicité de la Municipalité dans le feuillet paroissial  2012 de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage au coût de 75.00$. 

 

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

budgétaire 02 19000 991 – Relations publiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 679-07-11-2011 

PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 2011 | SERVICE DE TRANSPORT 

ADAPTÉ (LOBICAR) DE LOTBINIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller  Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage autorise le paiement pour 

son adhésion au Service de Transport adapté (Lobicar) de Lotbinière pour 

l’année 2011 au montant de 1722.20$ (1090 (population) X 1.58$). 

 

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

budgétaire soient puisés à même le poste budgétaire 02 37000 920 – Quote-part 

Transport adapté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 680-07-11-2011 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION  POUR LE SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ (LOBICAR) DE LOTBINIÈRE POUR 2012 

 

Considérant que la Municipalité accepte qu’il  y ait du transport adapté sur son 

territoire; 

 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Croix est nommé mandataire pour 

l’ensemble des municipalités; 

 

Considérant que le service de Transport adapté (Lobicar) de Lotbinière soit 

délégué pour administrer le service; 

Considérant que la Municipalité renouvelle l’entente les modalités de la gestion 

du transport adapté; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de 

payer sa quote-part pour l’année 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de renouveler son 

adhésion au Service de Transport adapté (Lobicar) de Lotbinière pour l’année 

2012. 

 

La quote-part de la Municipalité sera payable en 2012 et prévue au budget 2012. 

 

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

budgétaire soient puisés à même le poste budgétaire 02 37000 920 – Quote-part 

Transport adapté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



RÉSOLUTION 680-07-11-2011 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION  POUR LE SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ (LOBICAR) DE LOTBINIÈRE POUR 2012 
 

Considérant que la Municipalité accepte qu’il  y ait du transport adapté sur son 

territoire; 
 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Croix est nommé mandataire pour 

l’ensemble des municipalités; 

 

Considérant que le service de Transport adapté (Lobicar) de Lotbinière soit 

délégué pour administrer le service; 

 

Considérant que la Municipalité renouvelle l’entente les modalités de la gestion 

du transport adapté; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de 

payer sa quote-part pour l’année 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de renouveler son 

adhésion au Service de Transport adapté (Lobicar) de Lotbinière pour l’année 

2012. 

 

La quote-part de la Municipalité sera payable en 2012 et prévue au budget 2012. 

 

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

budgétaire soient puisés à même le poste budgétaire 02 37000 920 – Quote-part 

Transport adapté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 681-07-11-2011 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2011-COSSAL 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement  

 

De contribuer pour un montant de 50.00$ à la campagne des paniers de Noël 

2011 organisé par la Corporation de Solidarité en sécurité alimentaire de 

Lotbinière (COSSAL). 

 

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

budgétaire 02 19000 991. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 682-08-08-2011 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

séance soit et est levée à 22h23 

 

____________________________     ____________________________ 

Lewis Camden, Frédéric Desjardins,  

Maire  Directeur général et Secrétaire-Trésorier 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, certifie par la 

présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses autorisées pour le 

mois d’octobre 2011. 

 

_______________________________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


