
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage tenue lundi le 25 février 2013 à 20h00 au lieu habituel des  sessions 

dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Lewis Camden   maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

   

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 

Un avis spécial a été donné le 22 février 2013 par Monsieur Frédéric Desjardins, 

Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session extraordinaire du Conseil 

municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu ordinaire des sessions à vingt 

heures (20h00), lundi le 25 février 2013 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1262-25-02-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2013  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 25 février 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h31. 

 

RÉSOLUTION 1263-25-02-2013 

MANDAT RELATIF AUX TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT PLUVIAL 

ET DE VOIRIE DU CHEMIN DU RANG ST-CHARLES À LA FIRME 

D’INGÉNIEUR SNC LAVALIN INC 

 

Attendu que la Municipalité souhaite planifier les travaux relatifs à l’aqueduc, 

l’égout pluvial et la voirie sur le tronçon du chemin du rang St-Charles déjà 

desservit par l’aqueduc ; 

 

Attendu que la planification de ces travaux requiert l’expertise d’une firme 

d’ingénieur ; 

 

Attendu que SNC Lavalin inc. a déposé à cet égard une proposition s’élevant à 

8800.00$ plus les taxes ; 

 

Attendu que la proposition de SNC Lavalin inc. comprend les relevés 

topographiques de terrains, la conception et la préparation des plans et profils de 

construction, la rédaction de notes techniques aux plans, l’assistance technique lors 

du processus d’appel d’offres et les dépenses de reproduction et de déplacement ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

De confier le mandat relatif aux travaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de voirie du 

chemin du rang St-Charles à la firme d’ingénieur SNC Lavalin inc. du 94, rue 

Principale à Saint-Apollinaire pour un montant de 8800.00$ plus les taxes. 

 

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

03 10029 000 - Programmation voirie (Autre) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 1264-25-02-2013 

AUTORISATION POUR LE RACCORDEMENT DE L’EFFLUENT 

PLUVIAL DE LA RÉSIDENCE À ÊTRE CONSTRUITE SUR LE LOT 4 449 

718 AU RÉSEAU PLUVIAL DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Attendu qu’une nouvelle résidence sera construite dans les premières semaines du 

mois de mars sur le lot 4 449 718 ; 

 

Attendu que le raccordement de l’effluent pluvial de cette résidence au réseau de la 

Municipalité ne nécessitera que des travaux dont les frais seront assumés par le 

propriétaire ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autorisation le raccordement de l’effluent pluvial de la résidence à être construite 

sur le lot 4 449 718 au réseau pluvial de la Municipalité; 

 

De prévenir la personne responsable des travaux publics afin de s’assurer de sa 

présence lors des travaux de raccordement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 1265-25-02-2013 

BRIS DU COUVERT DE GLACE | RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu qu’un embâcle de glaces s’est formé lors de la dernière crue survenue le 31 

janvier dernier sur la rivière Beaurivage dans le secteur du chemin du rang St-Jean ; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite agir de façon préventive en démantelant cet 

embâcle de glaces localisé en amont du pont; 

 

Attendu que ces dépenses font l’objet d’une aide financière de la Sécurité publique 

couvrant 50% des frais engendrés par des opérations de bris de couvert de glace ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le recourt à la pelle #250 de l’entreprise B.G Bilodeau de St-Sylvestre 

au coût de 142.00$ / l’heure pour  une durée de 8 heures pour un total des frais de 

1 136.00$ plus les taxes afin de démanteler l’embâcle de glaces localisé en amont 

du pont du rang St-Jean. 

 

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

02 23000 670 – Sécurité civile – Dépenses crues printanières 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1266-25-02-2013 

ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE D’ENTRAIDE LORS D’UN 

INCENDIE 

 

Attendu que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie et les plans de 

mise en œuvre des municipalités du territoire de la MRC sont en vigueur; 

 

Attendu que le schéma prévoit pour chacune des municipalités une force de frappe à 

atteindre qui nécessite, lorsque la municipalité ne peut l’obtenir avec ses propres 

ressources, l’entraide à l’appel initial des municipalités voisines; 

 

Attendu que dans certaines situations la force de frappe planifiée ne sera pas 

suffisante pour combattre un incendie et qu’une demande d’assistance en renfort 

devra être adressée aux municipalités voisines; 

 



 
 
 

Attendu que les municipalités parties à l’entente désirent conclure une entente 

uniformisée relative à l’assistance mutuelle en protection incendie entre 

municipalités; 

 

Attendu que le projet d’entente a été présenté et approuvé par le Conseil municipal 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’entériner l’entente en matière d’incendie lors d’un incendie entre les 

municipalités de Saint-Sylvestre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Gilles, Saint-

Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Elzéar, Saint-Jacques-

de-Leeds; 

 

La présente entente vise à permettre à chaque municipalité précitée de prêter ou de 

demander assistance à l’appel initial ou en renfort, à une autre municipalité 

participante pour le combat des incendies aux conditions prévues à la présente 

entente à moins de convention particulière entre deux municipalités; 

 

Que chacune des municipalités s’engage à fournir le personnel et l’équipement 

disponible pour répondre aux demandes d’assistance, qu’elles soient à l’appel initial 

ou en renfort, d’une municipalité partie à l’entente, sauf si sa brigade est déjà 

occupée à répondre à un autre appel; 

 

Lorsque l’événement nécessite une intervention commune de plusieurs services de 

sécurité incendie, l’ensemble des opérations est sous la direction et la responsabilité 

du directeur du service requérant. Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de 

l’incendie du directeur ou d’un officier  ou du pompier désigné, la direction des 

opérations relève du premier pompier arrivé de la municipalité requérante; 

 

L’officier de la municipalité requérante transmet ses directives à l’officier 

responsable de la municipalité portant assistance qui, entre autres, assume la 

direction et la responsabilité des pompiers de son service; 

 

Dans l’éventualité ou le service de sécurité incendie de la municipalité portant 

assistance soit le premier arrivé sur les lieux de l’intervention, le premier pompier 

ou officier de celui-ci prendra en charge les opérations et ce, jusqu’a l’arrivée du 

service de sécurité incendie de la municipalité requérante; 

 

Que les «attendu que» fassent parties intégrantes de la résolution; 

 

Que le Maire, Monsieur Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à 

signer pour et au nom de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage l’entente en 

matière d’entraide lors d’un incendie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1267-25-02-2013 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS RELATIVES À 

L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION DE L’EAU 

POTABLE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 

Attendu que la Municipalité veut obtenir les coûts relatifs à l’exploitation de ses 

ouvrages de production de l’eau potable et de traitement des eaux usées ; 

 

Attendu que la Municipalité veut procéder à un appel d’offre de soumission 

public sur invitation par l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres 

(SÉAO) afin de se conformer à la loi sur le processus d’attribution des contrats des 

organismes municipaux ; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu à l’unanimité  

 



 
 
 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif à l’exploitation de ses 

ouvrages de production de l’eau potable et de traitement des eaux usées par 

l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 1268-25-02-2013 

VENTE DE L’IMMEUBLE, LOT 4 449 455, À LA MRC DE LOTBINIÈRE; 

 

Attendu qu’une démarche menant à la révision de l’entente relative à la gestion de 

l’Éco-Centre a été amorcée entre la Municipalité et la MRC de Lotbinière ; 

  

Attendu que cette entente vise à optimiser les coûts d’une couverture d’assurances 

adéquate en matière de pollution ; 

 

Attendu que les infrastructures installées (sauf le cabanon) sur le site offert par la 

Municipalité appartiennent à la MRC de Lotbinière ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité offre à la MRC de Lotbinière d’acquérir, dans le cadre de la 

gestion des activités de l’Éco-Centre le lot 4 449 455, localisé dans le Parc 

industriel, d’une superficie de 13 053.39 pieds carrés à 0.30$ le pied carré  pour un 

montant de vente de l’ordre de 3 916.02$ plus les taxes 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 4 052.00$ VISANT À 

COUVRIR LES FRAIS DE 2% DE REFINANCEMENT PROVISOIRE 

D’UNE DURÉE DE CINQ ANS DES RÈGLEMENTS 150-2002 (145-2002) 

 

Je, Jacques Chabot, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure 

sera soumis à ce Conseil pour adoption, un projet de règlement d’emprunt numéro 

256-2013 visant à couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire pour une 

durée de cinq ans d’un refinancement d’un montant de 202 600$ venant à 

l’échéance de son terme de cinq ans le 12 août 2013. Les frais de refinancement 

sont estimés à 2% de 202 600$ soit 4 052.00$. 

 

 

RÉSOLUTION 1269-25-02-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h41. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


