
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 2 mai 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 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
 
ABSENT :   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 
Secrétaire-Trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4  

AVRIL 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2011 
 
4. CORRESPONDANCES 

a) Subvention – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
(PAERRL) – Ministère des Transports du Québec 

b) Compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles des réseaux de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux – Ministère des Affaires 
Municipales et des Régions 

c) Club Lions de Beaurivage – Démolition d’automobiles 
d) Fabrique St-Patrice-de-Beaurivage – Remerciement 
e) Club Auto-Neige des 47 inc. 
f) Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport 
g) Communiqué | MRC de Lotbinière | Horaire de la collecte des résidus 

verts 
 

5. EAU POTABLE 
a) Achat d’un boyau et des adaptateurs pour la laveuse à pression 
b) Achat d’un ensemble de pièces de rechange pour une pompe Prominent 

à la station d’eau potable 
c) Autorisation d’un montant supplémentaire pour la recertification d’une 

ligne de vie 
d) Modification à l’entrée de service de l’aqueduc du 518, 520, 522, 524 

de l’avenue du Couvent 
e) Achat de permanganate de potassium pour le traitement de l’eau 

potable 
 
6. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

a) Achat d’un filtre à air pour soufflante pour les étangs aérés 
 
7. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

a) Demande de dérogation mineure de Monsieur Michel Chabot et 
Madame Hélène Gagnon 

b) Avis de motion – Modifications au règlement numéro 040-91 intitulé 
règlement de zonage de façon à modifier, dans toutes les zones 
urbaines, les normes d’implantation particulières lorsque le bâtiment 
complémentaire isolé est un cabanon et/ou un garage privé. 



c) Avis de motion – Modification au Règlement de zonage no 040-91 – 
Zone 21-A 

 
8. VOIRIE 

a) Achat d’asphalte chaude 
 
9. OMH BEAURIVAGE 

a) Ajustement de la subvention municipale pour l’année financière 2010 
versée à l’OMH Beaurivage   

 
10. LOISIRS 

a) Formation des monitrices pour le terrain de jeux 
 
11. ADOPTION DES COMPTES 
 
12. ADMINISTRATION MUNICIPALE 

a) Formation des élus – Le comportement éthique 
b) Formation – PG Solutions 
c) Dépôt des états comparatifs 
d) Salaires des employés 2011 
e) Salaires du directeur général et des élus pour l’année 2011 - Retirée 
f) Engagement d’un préposé pour l’Éco-Centre - Retirée 
g) Versement de la TVQ et de la TPS – Vente de terrain à Anick Bolduc 

 
13. DIVERS 

a) Entreprendre Ici Lotbinière – Nomination d’un représentant municipal 
b) Tonte de gazon sur les terrains de la municipalité 

 
14. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 464-02-05-2011 
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  2 mai 2011 soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 465-02-05-2011 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 AVRIL 2011 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 26 AVRIL 
2011 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril 2011 et des séances 
extraordinaires du 26 avril 2011 tels que rédigés et transcrits au « Livre des 
procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 466-02-05-2011 
ACHAT D’UN BOYAU ET DES ADAPTEURS POUR LA LAVEUSE À 
PRESSION 
 
Attendu que le réservoir d’eau potable de la Municipalité doit être nettoyé cette 
année; 
 
Attendu que les employés de la Municipalité qui vont procéder au nettoyage du 
réservoir vont utiliser une laveuse à pression; 



Attendu que le boyau de cette laveuse à pression doit être rallongé afin de pouvoir 
nettoyer le réservoir au complet; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
D’acheter de la compagnie Mag Métal inc. de Saint-Patrice-de-Beaurivage un 
boyau de 85 pieds et les adapteurs  requis pour un montant de 193.32$ plus taxes 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire – 02 41300 999 - Réseau de distribution de l’eau – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 467-02-05-2011 
ACHAT D’UN ENSEMBLE DE PIÈCES DE RECHANGE POUR UNE 
POMPE PROMINENT À LA STATION D’EAU POTABLE 
 
Attendu que deux pompes Prominent sont utilisées en alternance pour l’injection 
de permanganate de potassium nécessaire au bon fonctionnement des filtres au 
sable vert; 
 
Attendu que les pièces de ces pompes doivent être changées de façon régulière 
afin d’assurer la bonne marche des pompes en question; 
 
Attendu que le distributeur des  pièces pour les pompes  Prominent est la 
compagnie Chem Action de Saint-Léonard; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’acheter de la compagnie Chem Action un ensemble de pièces de rechange pour 
une pompe Prominent au coût de 196.00$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41400 519 – Traitement des eaux usées – Entretien et réparation 
usine Belfast. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 468-02-05-2011 
AUTORISATION D’UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA 
RECERTIFICATION D’UNE LIGNE DE VIE  
 
Attendu que la Municipalité a procédé à l’achat du matériel obligatoire pour le 
travail en espace clos de ses employés; 
 
Attendu que ce matériel est composé d’une ligne de vie, d’un trépied et d’un 
harnais; 
 
Attendu que ce matériel acheté à l’état usagé doit être recertifié afin d’en assurer 
la conformité avec les normes gouvernementales en vigueur pour ce type 
d’appareil; 
 
Attendu qu’un montant de 250.00$ avait déjà été autorisé pour effectuer la 
recertification par la résolution 438-04-04-2011; 
 
Attendu que le coût de cette recertification est dépendant de l’état actuel de 
l’appareil et par conséquent de l’importance plus ou moins grande de la réparation 
à effectuer; 
 
Attendu qu’un technicien de la compagnie Acklands Grainger sera de passage 
dans la région de Québec dans la semaine du 9 mai et qu’il sera alors possible de 
faire une estimation de la recertification de ce matériel; 
 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 80$ plus taxes pour l’estimation des coûts de la 
recertification de la ligne de vie par le technicien de la compagnie Acklands 
Grainger de passage dans la région de Québec. 
 
De mandater l’inspecteur municipal, Claude Fortin,  pour autoriser le technicien 
de la compagnie Acklands Grainger à procéder à la recertification et d’augmenter 
de 250.00$ le montant maximal autorisé par la résolution 438-04-04-2011 pour la 
certification de la ligne de vie. Le coût total pour la recertification ne dépasserait 
pas 500.00$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette sommes puisés à même le poste budgétaire 02 
41300 999 – Réseau de distribution de l’eau – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 469-02-05-2011 
MODIFICATION À L’ENTRÉE DE SERVICE DE L’AQUEDUC DU 518, 
520, 522 ET 524 DE L’AVENUE DU COUVENT 
 
Attendu qu’un projet de construction d’un multi logement (4 logements) du 518, 
520, 522, 524 de l’avenue du Couvent a été soumis au conseil municipal; 
 
Attendu que ce terrain est présentement desservi par une entrée d’aqueduc de 
19mm; 
 
Attendu que pour répondre aux besoins en eau potable des futurs locataires de cet 
immeuble, l’entrée d’aqueduc doit être d’une dimension de 25mm; 
 
Attendu que le promoteur de ce projet a déposé une demande au Conseil 
municipal afin que la dimension de l’entrée d’aqueduc actuel soit portée à 25mm; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 3500.00$ plus taxes pour réaliser les travaux destinés à 
porter à 25mm la dimension de l’entrée d’aqueduc du 518, 520, 522 et 524 de 
l’avenue du Couvent afin de répondre aux besoins en eau potable des futurs 
locataires de ce multi logement. 
 
Cette résolution annule et remplace la résolution numéro 217-13-09-2010. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41300 999 – Réseau de distribution de l’eau – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 470- 02-05-2011 
ACHAT DE PERMANGANATE DE POTASSIUM POUR LE 
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage procède à la 
désinfection de l’eau potable à l’aide d’un système au sable vert; 
 
Attendu que du permanganate de potassium est utilisé pour la régénération des 
filtres au sable vert; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu deux soumissions pour la fourniture de 
permanganate de potassium soit celle de Produits chimiques Magnus Ltée au 
montant de 251.25$ du 25 kg plus taxes et celle de Univar au montant de 166.75$ 
du 25 kg plus taxes; 
 
 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et unanimement résolu 
 
D’autoriser l’achat de deux contenants de 25 kg de permanganate de potassium 
auprès de la compagnie Univar pour un montant total de 333.50$ plus taxes et 
d’ajouter un montant de 24.00$ pour les frais de transport. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution # 437-04-04-2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41300 635 – Réseau de distribution de l’eau – Produits chimiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 471-02-05-2011 
ACHAT D’UN FILTRE À AIR POUR SOUFFLANTE ÉTANGS AÉRÉS 
 
Attendu que deux soufflantes sont utilisées en alternance pour le bon 
fonctionnement des étangs aérés de la Municipalité; 
 
Attendu que les filtres à air de ces deux soufflantes sont changés en alternance aux 
trois ans; 
 
Attendu que deux soumissions ont été reçues soit celle de la compagnie Gaétan 
Bolduc de Lévis au montant de 162.00$ plus taxes sans les frais de transport de 
20.00 $ et celle de la compagnie Hibon de Montréal au montant de 162.05$ plus 
taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
De procéder à l’achat d’un filtre à air pour une des soufflantes des étangs aérés 
auprès de la compagnie Gaétan Bolduc de Lévis au montant de 162.00$ plus taxes 
et des frais de transport de  20.00$. 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire 02 41 400 519 
– Traitement des eaux usées – Entretien et réparation usine Belfast. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 472-02-05-2011 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MONSIEUR MICHEL 
CHABOT ET MADAME HÉLÈNE GAGNON POUR LE 139, RANG ST-
DAVID 
 
Attendu que Monsieur Michel Chabot et Madame Hélène Gagnon ont déposé une 
demande de dérogation mineure au Conseil municipal pour le 139, rang St-David; 
 
Attendu que cette demande sera dans un premier temps étudiée par le Comité 
consultatif d’urbanisme qui fera ses recommandations aux membres du Conseil 
municipal; 
 
Attendu que les membres du Conseil municipal auront à se prononcer sur cette 
demande de dérogation mineure; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
De fixer à la séance régulière du 6 juin 2011 du Conseil municipal la date à 
laquelle le conseil statuera sur la demande de dérogation mineure de Monsieur 
Michel Chabot et de Madame Hélène Gagnon pour le 139, rang St-David. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



AVIS DE MOTION  
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE FAÇON À MODIFIER, DANS TOUTES 
LES ZONES URBAINES, LES NORMES D’IMPLANTATION 
PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 
ISOLÉ EST UN CABANON ET/OU UN GARAGE PRIVÉ.  
 
Pierre Bilodeau, conseiller,  donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure à ce 
conseil, sera soumis pour adoption, le  règlement suivant : 
 
Règlement modifiant le règlement numéro 040-91 intitulé Règlement de zonage 
de façon à modifier, dans toutes les zones urbaines, les normes d’implantation 
particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon et/ou un 
garage privé.  
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. 
 
 

AVIS DE MOTION 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 
 
Je, soussigné(e), Richard Lefebvre, donne avis qu’il sera soumis lors d’une 
prochaine séance un règlement modifiant le Règlement de zonage no 040-91 afin 
de régir et d’encadrer l’exercice de certains usages industriels dans la zone 21A. 

Ce règlement aura notamment pour objet : 

‒ de préciser les usages autorisés dans la zone 21A; 

‒ d’encadrer davantage l’entreposage lié à l’exercice de certains usages 
industriels dans cette zone; 

‒ de modifier les normes d’implantation applicables pour certains usages 
dans la zone 21A, notamment quant à la hauteur maximum autorisée des 
bâtiments, quant à l’indice d’occupation au sol, etc. 

‒ de modifier certaines conditions applicables à l’exercice de certains 
usages industriels dans cette zone. 

 
 

RÉSOLUTION 473-02-05-2011 
ACHAT D’ASPHALTE CHAUDE / RÉPARATIONS PRINTANIÈRES 
 
Attendu que la période de dégel printanière est propice à l’apparition de nids de 
poules sur les routes et les chemins municipaux; 
 
Attendu que le Conseil municipal entend assurer la sécurité des usagers de son 
réseau routier municipal en effectuant les réparations qui s’imposent et ce de 
façon permanente en utilisant de l’asphalte chaude; 
 
Attendu que le Conseil municipal a reçu deux soumissions soit celle de Les 
Entreprises Lévisiennes inc. et celle de Bleau Terrassement et pavage; 
 
Attendu que Les Entreprises Lévisiennes inc., pour la fourniture, le transport et 
la pose manuelle d’un minimum de 10 tonnes métriques d’enrobés bitumineux 
incluant la fourniture et la pose d’un liant d’accrochage détaille son offre à 
250.00$ la tonne métrique plus les taxes;  
 
Attendu que Bleau Terrassement et pavage, pour la fourniture et la pose 
d’asphalte chaude détaille son offre à 375.00$ la tonne métrique plus les taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à 
l’unanimité de confier à la compagnie Les Entreprises Lévisiennes à 250.00$ la 
tonne métrique plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 521 – entretien des chemins 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 474-02-05-2011 
AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2010 VERSÉE À L’OMH BEAURIVAGE 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a adopté le rapport 
financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 de l’OMH Beaurivage à la 
séance régulière du 4 avril 2011; 
 
Attendu que le rapport financier de l’OMH Beaurivage faisait état d’un écart de 
1004.00$ entre la part municipale projetée pour 2010 et le montant réel versé; 
 
Attendu que cet écart doit être comblé afin d’atteindre le niveau prescrit par la 
SHQ de la part municipale; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser la Municipalité à verser 1004.00$ à l’OMH Beaurivage afin de 
régulariser l’écart présenté et se conformer au rapport financier 2010. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 64000 993 – OMH Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 475-02-05-2011 
FORMATION DES MONITRICES POUR LE TERRAIN DE JEUX 
 
Attendu que l’OTJ St-Patrice a mis sur pied un service de garde et un terrain de 
jeux pour l’été 2011; 
 
Attendu que l’OTJ St-Patrice a procédé à l’embauche de deux monitrices pour 
assurer le bon déroulement de ces deux activités; 
 
Attendu que ces deux monitrices doivent suivre une formation offerte par l’Unité 
régionale des loisirs et des sports de la Chaudière-Appalaches; 
 
Attendu que le coût d’inscription de cette formation est de 536.00$ taxes incluses 
pour les deux monitrices; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’accorder une subvention de 536.00$ taxes incluses au service des loisirs de la 
municipalité pour défrayer le coût de la formation des deux monitrices qui vont 
travailler au service de garde et au terrain de jeux à l’été 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70 150 112 – Par cet terrain de jeux – Salaire des monitrices. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 476-02-05-2011  
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois avril 2011 soit acceptés et que le Maire et le Directeur général 
et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les chèques pour un total  de 
45 862.77$ 
 
Les comptes du mois d’avril 2011 et ont été vérifiés par Monsieur Pierre 
Bilodeau, conseiller. 
 
 



  COMPTES À PAYER POUR AVRIL 2011 
Entreprises  Description Montant 
ACCOMODATION CYBELAIR ETAT COMPTE MARS 

2011 (ESSENCE ET 
ACHAT EAU) 

$631.93

ENVIRONEX ECHANTILLONS EAUX 
USEES 
FACT. QC12921 

 $121.03

COOP ST-PATRICE ETAT COMPTE MARS 
2011 

      $181.28

BEAUCE AUTO PARTS PLUS SAVON POUR LAVER 
CAMION POMPIER 
Ordre d’achat #124 

$111.91

SIGNALISATION LÉVIS INC. SUPPORT ET PANNEAU 
SIGNALISATION 
Ordre d’achat #597 

$261.24

FONDS DE L’INFORMATION 
FONCIÈRE 

3 CONTRATS DE 
MUTATION 

$12.00

L.P. TANGUAY ACHAT DE 20 LITRES DE 
CHLORE MAIS FACT. 
82379 MAIS A PAYER 
VOIR CRÉDIT SUR ÉTAT 
COMPTE 

$11.45

EXTINCTEUR STE-MARIE REMPLISSAGE 
BONBONNES FACT. 7008 

$107.77

LACHANCE PARENT INC. PAYE-REMISE-CSST 
FACT. 3558 

$124.75

SOLUTIONS GA NETTOYAGE FAX  
FACT.82573 
Ordre d’achat #598 

$34.18

PROPANE GRG PROPANE CASERNE 
FACT. 30037629 

      $590.19

DICOM TRANSPORT 
SIGNALISATION LÉVIS 
FACT. 11402898 

$41.56

FORTIN SÉCURITE MATÉRIEL SÉCURITÉ 
DOSSARDS  ET 
PANSEMENTS FACT. 
45322 
Ordre d’achat #234 

$39.50

ULC INSPECTION TEST FACT. 
920150006788 
Réso # 02 22000526 

      
$1496.06 

SPECIALITES D’AUTOS 
VERRET 

CREVAISON TRAILER 
FACT. 669 

         
$17.09 

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 
ENFOUISSEMENT JUIN 
2011 

$3836.33

REGIE INTERMUNICIPALE DE 
GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE 
BEAURIVAGE 

QUOTE-PART 
RECUPERATION 
ORDURES POUR 1 JUIN 
2011 

    
$10989.53 

JONATHAN TURGEON DENEIGEMENT  
VERSEMENT DU 10 MAI 
2011 

$1424.06

DENIS SYLVAIN DENEIGMENT 
VERSEMENT DU 10 
MAIR 2011 

$1424.06

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 
ÉVALUATION JUIN ET 
FÉVRIER 

$5380.01

LES EDITIONS DE 
COURBERON 

BULLETIN MUNICIPAL 
AVRIL 2011 

$91.14

DENIS TOUTANT FRAIS KILOMETRAGE 
(OFFICE DU TOURISME) 

$16.65

CLAUDE FORTIN HÉBERGEMENT POUR $577.35



FORMATION AVRIL 2011 
Résolution : 359-07-02-2011 

LES EQUIPEMENTS 
MOTORISÉS J-A MARCOUX 

RÉPARATION POMPE 
PORTATIVE FACT. 
226105-226102 
Ordre d’achat #126 

$208.76

9103-9164 QUÉBEC INC. 300 PIQUETS FACT. 631 
Ordre d’achat # 236 

$109.37

SIGNALISATION LÉVIS PLAQUE TOPONYMIQUE 
FACT. 31620 

$29.62

TELUS CELLULAIRES FACT. 14-
04-11 

$216.52

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC.. 

SONDAGE ROUTE ROSS 
RÉS NO. 446-04-04-2011 
ENTRÉE D’EAU YVES 
BLAIS 

$386.21

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC.. 

Crédit sur facture 17447 
entrée d’eau Yves Blais 

($31.33)

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

RÉPARATION 
SUPPLÉMENTAIRE 
ROUTE ROSS 
Rés. NO  |432-14-03-2011  

250.64

ACCOMODATION CYBELAIR ETAT DE COMPTES 
AVRIL  

450.86

CHEMACTION Rechange pour pompe 
doseuse de chlore – Eau 
potable 
Ordre d’achat 237 

299.62

DICOM Transport pièces de rechange 
de la pompe doseuse 

19.15

Total des comptes à payer pour avril  2011 29 460.49
 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – AVRIL 2011 
HYDRO-
QUÉBEC 

530, RUE PRINCIPALE Fact. 562741 PAIE. 
LE 21 AVRIL 2011 

$510.68

HYDRO -
QUÉBEC 

RUE DE LA FABRIQUE FACT. 
628900550591 PAIE. LE 1 AVRIL 2011 

$1951.77

TELUS CASERNE INCENDIE FACT. 16-09-11 
PAIE. LE 5 AVRIL 2011 

$62.97

TELUS MUNICIPALITÉ FACT. 6-03-11 PAIE. LE 5 
AVRIL 2011 

$384.73

ROGERS CELLURAIRES FACT.6103074731 PAIE. LE 
16 AVRIL 2011  

$390.26

Total des prélèvements auto. et autres payés pour avril 2011 3 300.41

           
SALAIRES NETS PAYÉS  POUR AVRIL  2011 
Salaire net versé du 01 AU 30 AVRIIL 2011 11 185.41 
Total des salaires nets payés pour avril 2011:          11 185.41 

 
COMPTES AUTORISÉS PAR VOIE DE RÉSOLUTION AVRIL 2011 

PALMERS IMPORT-
EXPORT 

ACHAT HARNAIS , TRÉPIED, 
LIGNE DE VIE CHÈQUE 2741 
Rés.438-04-04-2011 

$655.06

SOCIÉTE ASSURANCE 
AUTO. QUÉBEC 

DÉREMISAGE CAMION MAZDA 
B300 ANNÉE 2000 CHÈQUE 2740 
Rés. 445-04-04-2011 

$341.10

CLUB SOCIAL S.Q. DE 
S.Q. DE LOTBINIERE  

4 BILLETS POUR DINER BÉNÉFICE 
ET DON  RÉS. 457-04-04-2011 
CHÈQUE 2748 

$100.00

COMITE DES  
BÉNÉVOLES POUR 
REPAS FUNÉRAILLES 

DON RÉS. :  458-04-04-2011 
CHÈQUE 2750 

$150.00

ASS. DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX 

CONGRÈS 2011 RÉS . :  453-04-04-
1011 CHÈQUE 2752 

$512.66



Total des comptes payés pour avril 2011 1 758.82
 
COMPTES PAYÉS D’AVANCE AVRIL 2011 

SOCIÉTE 
CANADIENNE DES 
POSTES 

FRAIS DE POSTE CHÈQUE 2774 $9.90

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES 
POSTES 

BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2011 
CHÈQUE  2772 

$80.52

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES 
POSTES 

TIMBRES RÉGULIERS – ROULEAU $67.22

Total des comptes payés pour avril 2011 157.64
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 477-02-05-2011 
INSCRIPTION DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE À LA FORMATION - LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
OFFERTE PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit 
une formation obligatoire de tous les élus en matière d’éthique et de déontologie 
municipale; 
 
Attendu que les élus ont jusqu’au 12 mai 2012 pour participer à cette formation; 
 
Attendu que le coût de cette formation « Le comportement éthique » offerte par la 
FQM est de 80.00$ plus les taxes par élus; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’inscription du maire ainsi que les conseillers à la formation « Le 
comportement éthique » offerte par la Fédération Québécoise des Municipalités 
pour un coût total de 560.00$ (7 x 80.00$) plus les taxes plus les frais afférents. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 11000 454 – Conseil municipal – Formation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 478-02-05-2011 
INSCRIPTION À TROIS FORMATIONS-WEB PG MÉGAGEST 
OFFERTES PAR PG SOLUTIONS  
 
Attendu qu’une formation-Web PG MegaGest est offerte par PG Solutions; 
 
Attendu que PG Solutions détaille ses formations -Web PG MégaGest  à 100.00$ / 
session plus les taxes; 
 
Attendu que la première formation-Web Trucs et astuces (tous les modules) 
permet d’apprendre : différentes façons de visualiser et enregistrer les rapports; le 
fonctionnement de l’aide en ligne; à se servir des touches de raccourcis et divers 
trucs touchant les différents modules de l’application (Grand-Livre, Comptes 
fournisseurs et Taxation); 
 
Attendu que la deuxième formation-Web Taxation – Procédures de recouvrement 
et ventes pour taxes permet de se familiariser avec le traitement des comptes en 
souffrance que ce soit les procédures de recouvrement et celles de vente pour 
taxes; 
 



Attendu que la troisième formation-Web Taxation – Méthodes d’encaissement 
permet de se familiariser avec les méthodes d’encaissement, la gestion des 
potsdatés, les encaissements des SPC, la radiation de solde; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’inscription de Frédéric Desjardins aux formations-Web suivantes : 
Trucs et astuces (tous les modules) et Taxation- Procédures de recouvrement et 
vente pour taxes et Taxation – Méthodes d’encaissementau coût total de 300.00$ 
plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000454 – Gestion financière et administrative – Formation et 
perfectionnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 
 
En conformité avec l’article 176.4 du Code Municipal, le trésorier, Monsieur 
Frédéric Desjardins dépose les états comparatifs en date du 31 mars 2011 pour le 
premier semestre 2011 pour la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
 
RÉSOLUTION 479-02-05-2011 
SALAIRES DES EMPLOYÉS POUR L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement de verser: 
 
À l’inspecteur municipal et directeur général/secrétaire-trésorier adjoint, Claude 
Fortin, une augmentation de salaire de 2%, 40 heures par semaine incluant 6 
heures de garde une fin de semaine sur deux (aqueduc-égout), cinq semaines de 
vacances, 5 jours de congé de maladie non monnayable. 
 
À l’inspecteur municipal adjoint, Alain Pelletier, une augmentation de salaire de 
2%, 40 heures par semaine incluant 6 heures de garde une fin de semaine sur deux 
(aqueduc-égout), 3 semaines de vacances, 5 jours de congé de maladie non 
monnayable et aucune rémunération supplémentaire pour le service incendie 
durant les heures normales de travail entre 8h00 et 17h00. 
 
Au directeur du service incendie, Yves Bilodeau, une augmentation de salaire de 
2%. 
 
Aux pompiers une augmentation de salaire de 2%. 
 
Pour les pratiques de pompiers, un montant de 25.00$ par pratique, pour 24 
pratiques (48 heures), maximum 600.00$ par année. 
 
Que cette augmentation soit effective à compter du 1er janvier 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 480-02-05-2011 
VERSEMENT DE LA TVQ ET DE LA TPS - VENTE D’UN TERRAIN À 
MADAME ANICK BOLDUC 
 
Attendu que la Municipalité a vendu en octobre 2011 une partie du Lot 191 à 
Madame Anick Bolduc; 
 
Attendu qu’au contrat notarié le prix de la vente est établi à 8223,63$ et que le 
montant de la taxe sur les produits et services s’élève à la somme de 411.18$ et 
que la taxe de vente du Québec s’élève à 647.61$; 
 



Attendu que la somme des taxes (TPS et TVQ) doit être remboursée au Ministère 
du Revenu du Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le remboursement au Ministère du Revenu du Québec de la TPS soit 
411.18$ et de la TVQ soit 647.61$ pour un montant total de 1058.79$  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 481-02-05-2011 
ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE (EIL)- NOMINATION D’UN(E) 
REPRÉSENTANT(E) MUNICIPAL(E) 
 
Attendu que « Entreprendre ici Lotbinière» est le projet d’une communauté qui 
veut se donner les moyens d’agir sur le développement de la culture 
entrepreneuriale, les intentions d’entreprendre, la création, la survie et la 
croissance des entreprises de la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu qu’afin d’augmenter le dynamisme entrepreneurial local, il importe en 
premier lieu de connaître ce qui se fait en entrepreneuriat sur notre territoire; 
 
Attendu qu’à ce jour, plus d’une trentaine de pratiques entrepreneuriales ont été 
recensées sur le territoire de la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu que la MRC  de Lotbinière mandate le CLD à « Amorcer le 
développement d’une culture entrepreneuriale dans la MRC de Lotbinière ». D’un 
commun accord, la SADC de Lotbinière accepte la gestion administrative du 
projet, aidée du CLD, du Carrefour jeunesse-emploi, de la MRC et de la 
Fondation de l’entrepreneurship. Le projet se transforme rapidement en 
partenariat collectif. Tous unissent leurs forces et collaborent au projet « 
Entreprendre ici Lotbinière »; 
 
Attendu que Entreprendre ici Lotbinière est un grand projet; il consiste à 
mobiliser tous les acteurs de l’entrepreneuriat du territoire (écoles, CLD, SADC, 
CJE, élus, médias, parents, électeurs, mentors, etc.) et à maximiser le déploiement 
d’actions et de projets en entrepreneuriat.  Le projet, « Entreprendre ici Lotbinière 
», consiste à instaurer une démarche de développement d’une communauté 
entrepreneuriale dans la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu qu’il serait souhaitable que les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière 
collaborent à la réalisation du projet en nommant une personne du conseil 
municipal « responsable de l’avenir entrepreneuriale »; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant, 
et unanimement résolu 
 
De nommer : Jacques Chabot responsable de l’avenir entrepreneuriale pour la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et d’informer l’organisme régional 
EIL de cette nomination. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION 482-02-05-2011 
COUPE DE GAZON SUR LES TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que la Municipalité a lancé un appel d’offres via le bulletin municipal 
pour la coupe du gazon et le découpage sur les terrains municipaux; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une soumission de Monsieur Réjean Parent au 
montant de 3460.00$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 



De confier la coupe du gazon et le découpage sur les terrains municipaux à Réjean 
Parent au montant de 3460.00$. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 483-01-11-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 22h00. 
 
____________________________     ____________________________ 
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’avril 2011. 
 
_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


