
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 09 mars 

2015, à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue 

Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

M. Richard Breton          conseiller poste 1   

M. Richard Lefebvre           conseiller poste 2 

M. Christian Laplante          conseiller poste 3 

Mme Claudine Lemelin          conseillère poste 4 

Mme Françoise Couture         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. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 09 FÉVRIER  2015 

 

4. DIVERS  

a) Club Fadoq de Saint-Patrice | Contrat social 

 

5. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Décision relative à la dérogation mineure de Pascal Duchaine-

Guay 

 

6. CONSEIL MUNICIPAL  
a) Modification au calendrier des séances du conseil municipal 

b) Motion de Félicitations | Nomination de François Blais à titre de 

ministre de l’Éducation Ministre de l'Éducation, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre 

responsable du Loisir et du Sport 

c) Adoption du plan local de développement 2014-2017 

 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Renouvellement des assurances de la Municipalité 

b) Abrogation du Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une 

somme de 3 360$, par un emprunt, pour couvrir les frais de 

refinancement du règlement d’emprunt numéro 146-2002 de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

c) Autorisation pour participer à la rencontre des directeurs 

municipaux à la MRC de Lotbinière 

d) Approbation  de la liste des matricules et immeubles endettés 

envers la municipalité et ventes pour taxes 2015 

e) Nomination des membres du comité des ressources humaines 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Autorisation de paiement d’une facture relative au 

renouvellement de radiocommunication 

b) Nomination des membres du comité de sécurité civile 

c) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise Transport 

Gérard Nadeau et Fils Inc. | Réparation des véhicules du Service 

des incendies – Conformité SAAQ 

d) Bris de couvert de glace  

 

 



9. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Achat d’un véhicule municipal  

b) Reddition de comptes 2014 | Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local 

c) Résolution relative aux conditions d’entretien d’hiver des 

chemins de la Municipalité 

d) Renouvellement immatriculation pour les véhicules de la 

Municipalité  

e) Autorisation pour niveler les chemins municipaux en gravier 

f) Réparation sur les chemins municipaux en gravier 

g) Achat et épandage d’abat poussière  

h) Achat d’asphalte chaude | Réparations printanières  

i) Débroussaillage des fossés  

j) Lignage des rues  

k) Scellement de fissures | pavage bitumineux  

l) Balayage mécanique des rues  

m) Achat de gravier 

n) Concassage de gravier 

o) Formation sur la signalisation des travaux routiers  

p) Confirmation de la liste des travaux à être réalisés dans le cadre 

du programme d’amélioration du réseau routier municipal – 

résolution retirée  

 

10. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement sur la 

gestion des réserves auxiliaires en eau potable de la Municipalité 

 

11. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

12. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

13. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

 

14. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Décision relative à la dérogation mineure de monsieur Steeve 

Nadeau 

b) Adoption du projet de règlement no 288-2015 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage no 040-91 (Classe commerce, 

services et industrie à incidences moyennes IA, zone 20C); 

c) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation du projet de règlement 288-2015 

d) Adoption du Règlement no 289-2015 relatif aux permis et 

certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage et 

de construction 

e) Avis de motion | Projet de règlement no  290-2015 concernant les 

conditions préalables à l’émission d’un permis de construction – 

Avis de motion retiré 

f) Adoption du projet de règlement no 290-2015 concernant les 

conditions préalables à l’émission d’un permis de construction 

g) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation du projet de règlement 290-2015 

h) Adoption du projet de règlement no 291-2015  modifiant le 

Règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des 

règlements de zonage et de lotissement 

i) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique de consultation du projet de règlement 291-2015 

j) Servitudes en faveur de la Société Telus Communications et 

Hydro-Québec 

 

15. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Entretien saisonnier du terrain de balle-molle 

b) Entretien saisonnier du mini-soccer et contour du terrain  

 

16. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

17. BIBLIOTHÈQUE 

 

18. OMH DE BEAURIVAGE 



 

19. DIVERS  

a) Présentation de candidatures et don pour l’activité de 

reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière 2015 

b) Société Canadienne du Cancer | Décret du mois de la Jonquille 

c) Salle municipale | Réfection du revêtement extérieur et de 

certaines de ses composantes 

d) Salle municipale | Peinture du revêtement et de la toiture 

e) Coop Santé | Prêt pour un budget d’opération de démarrage 

f) Dîner bénéfice de la Sûreté du Québec 

g) Entreprendre Ici Lotbinière 

 

20. ADOPTION DES COMPTES  

 

21. CORRESPONDANCES 

a) Fabrique St-Patrice-de-Beaurivage | Panneau publicitaire 

 

22. POINTS D’INFORMATION 

 

23. MRC DE LOTBINIÈRE 

 

24. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

25. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du 

conseil. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance ordinaire du 09 mars 2015 est ouverte à 19h30. 

 

RÉSOLUTION 450-09-03-2015 

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 09 mars 2015 soit accepté avec 

les modifications suivantes : devancer le point Club Fadoq de Saint-

Patrice | Contrat social et Décision relative à la dérogation mineure de 

Pascal Duchaine-Guay en début de séance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 451-09-02-2015 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 09 FÉVRIER 2015 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 février 2015 tel 

qu’il est rédigé et transcrit au « Livre des procès-verbaux des 

délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 452-09-03-2015 

CLUB FADOQ DE SAINT-PATRICE | CONTRAT SOCIAL 

 

Attendu que la municipalité s’engage à adopter des actions tangibles qui 

auront une incidence concrète sur la qualité de vie des personnes aînées; 
 

Attendu la politique MADA-Famille; 
 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  
 



Que le maire, monsieur Claude Fortin, signe le contrat social de la 

FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 453-09-03-2015 

DÉCISION RELATIVE À LA DÉROGATION MINEURE DE 

PASCAL DUCHAINE-GUAY 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation 

d’une nouvelle installation  d’élevage de 500 porcs d’engraissement sur 

les lots 4 449 866 et 4 679 098;  

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions du règlement de zonage 040-91 

autorise cet usage;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce même règlement impose une marge de recul à 

150,0 mètres du chemin public  pour tous les bâtiments, attendu que le 

bâtiment d’élevage existant est situé à 110,0 mètres de la route et que la 

fosse est  située à 134,0 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage impose également une 

distance à respecter entre les installations d’élevage et la rivière 

Beaurivage de 100,0 mètres, et que cette installation respecte cette 

norme; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL doit avoir une distance de 700,0 mètres entre 

les unités d’élevage porcin et que cette nouvelle installation d’élevage 

sera à 625,0 mètres et 665,0 mètres des installations voisines; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet est soumis à une demande de certificat 

d’autorisation au Ministère du développement durable et de 

l’environnement;  

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC 

n’empêche pas les demandes de dérogation mineure en ce qui a trait aux 

distances séparatrices;  

 

CONSIDÉRANT QUE la distance séparatrice à respecter est de 183.5 

mètres de toute résidence isolée et qu’une résidence est localisée  dans le 

corridor à 49.0 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire concernée est favorable à la 

réalisation de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation de cette installation d’élevage ne 

cause aucun préjudice aux voisins, étant donné que les bâtiments visés ne 

sont pas le couloir des vents dominants;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations  du Comité consultatif 

d'urbanisme; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

De refuser la présente demande de dérogation mineure. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 454-09-03-2015 

CHANGEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES 

RÉGULIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL |  SÉANCES DU MOIS 

DE JUILLET ET OCTOBRE 

 

Attendu que la résolution no 328-01-12-2014 établissait le calendrier 

2015 des séances du conseil municipal; 



 

Attendu que ce calendrier prévoyait la séance régulière du conseil 

municipal du mois de juillet, le lundi 13 juillet 2015;  

 

Attendu que ce calendrier prévoyait la séance régulière du conseil 

municipal du mois d’octobre, le lundi 12 octobre 2015;  

 

Attendu qu’une modification au calendrier doit être apportée afin de 

permettre la tenue de ces séances; 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

Et résolu unanimement 

 

Que le conseil municipal devance la séance régulière du mois de juillet 

du lundi 13 juillet au 06 juillet 2015. 

  

Que le conseil municipal reporte la séance régulière du mois d’octobre du 

lundi 12 octobre au 13 octobre 2015. 

 

Qu’un avis public soit publié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 455-09-03-2015 

MOTION DE FÉLICITATIONS | NOMINATION DE FRANÇOIS 

BLAIS À TITRE DE MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, 

MINISTRE RESPONSABLE DU LOISIR ET DU SPORT 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

Les membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

joignent leurs voix à celle du conseiller, Richard Lefebvre, afin de 

féliciter le député de Charlesbourg, François Blais, pour sa nomination à 

titre de Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, Ministre responsable du loisir et du sport. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 456-09-03-2015 

ADOPTION DU PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 2014-2017 

 

Attendu que le conseil souhaite orienter ses actions dans les différents 

champs de compétences municipales d’ici la fin de son mandat en 2017; 

 

Attendu qu’un plan local de développement a été déposé au conseil; 

 

Il est proposé par le conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter le plan de développement local 2014-2017 tel que présenté; 

 

Qu’il serve d’outil de référence, de suivi et d’information. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 457-03-09-2015 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES 

 

Attendu que la Municipalité doit procéder au renouvellement de ses 

assurances; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

Et résolu à l’unanimité 



 

De renouveler le contrat d’assurances de la municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage aux conditions de l’assureur et ce pour la période du 9 

mars 2015 au 9 mars 2016 à l’agence Courtier Mercier Assurances, 

Gabriel Mercier Limitée, pour un montant de 29 928.23$ taxes incluses. 

 

Que le directeur général, Frédéric Desjardins, soit autorisé à remplir et à 

signer les annexes et tous autres documents exigés par la compagnie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 458-09-03-2015 

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT POURVOYANT 

À L’APPROPRIATION D’UNE SOMME DE 3 360.00$, PAR UN 

EMPRUNT, POUR COUVRIR LES FRAIS DE 

REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 

146-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE 

BEAURIVAGE 

 

Règlement no : 287-2015 

 

 

Considérant que  sur  l’emprunt décrété par le règlement  numéro 

146-2002, un solde non amorti de 168 000$ a été 

renouvelé le 9 février 2015, au moyen d’un 

nouvel emprunt, pour le terme autorisé restant à 

courir; 

 

Considérant que  les coûts de vente relatifs à l’émission des 

montants ci-haut mentionnés ont été estimés à la 

somme de 3 360.00$ et vu que la municipalité ne 

pouvait rencontrer cette dépense à même ses 

fonds généraux, elle a dû donc adopter le 

règlement d’emprunt no 280-2014 afin de 

pourvoir à cette dépense; 

 

Considérant qu’ il n’y a pas eu lieu d’emprunter la somme de 3 

360.00$ puisque le refinancement du montant de 

168 000.00$ par billets s’est effectué au pair; 

 

Considérant qu’ un avis de motion de présentation du présent 

règlement d’abrogation a été donné par le 

conseiller Jacques Chabot à la séance ordinaire 

du 09 février 2015; 

 

À une assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, tenue au lieu et à l’heure ordinaires de ses sessions, à 

laquelle sont présents la majorité des conseillers formant quorum et 

siégeant sous la présidence de son Honneur le maire, Claude Fortin. 

 

Il est proposé par Jacques Chabot 

Appuyé par Christian Laplante 

Et résolu unanimement 

 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, et il est, par le présent règlement 

d’abrogation numéro 280-2014, statué et ordonné ce qui suit : 

 

Article 1.  Le préambule du présent règlement  en fait partie 

intégrante. 

 

Article 2.  Le conseil autorise l’abrogation du règlement d’emprunt 

no 287-2015. 

 

Article 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 

la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

RÉSOLUTION 459-09-03-2015 

AUTORISATION POUR PARTICIPER À LA RENCONTRE DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX  

 

Attendu qu’une rencontre des directeurs et directrices municipaux est 

organisée semestriellement par la MRC de Lotbinière; 

 

Attendu que cette rencontre permet à ces derniers de se familiariser avec 

les modifications règlementaires; les projets réalisés et à venir sur son 

territoire relativement aux différents services déployés par la MRC; 

d’échanger sur des réalités communes aux municipalités; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser Frédéric Desjardins, directeur général, à participer à la 

rencontre des directeurs municipaux à la MRC de Lotbinière le 18 mars 

2015 à Val-Alain et de rembourser les frais inhérents à cette activité. 

 

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

budgétaire 02 13000 310 – Frais de déplacement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 460-03-09-2015 

APPROBATION DE LA LISTE DES MATRICULES ET 

IMMEUBLES ENDETTÉS ENVERS LA MUNICIPALITÉ ET 

VENTE POUR TAXES 2015 

 

La liste des immeubles concernés par des arrérages de taxes à l’exercice 

financier 2014 et impayés au 09 mars 2015 est déposée à la table du 

conseil municipal selon l’article 1022 du Code municipal du Québec. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

D’accepter la présente liste et de transmettre au bureau de la municipalité 

régionale de comté (MRC) la liste des immeubles pour lesquels des 

arrérages de taxes pour l’année d’imposition 2013 demeureront impayés 

au délai imparti, tel qu’il est prévu à l’article 1023 du Code municipal du 

Québec. La liste des immeubles concernés par des arrérages de taxes 

2013 devra également inclure toutes autres taxes et tous frais échus et 

exigibles au délai imparti. 

 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à agir à titre de 

représentant de la Municipalité, en l’absence du Maire, lors de la vente 

pour non-paiement de  taxes le 11 juin 2015 au bureau de la MRC de 

Lotbinière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 461-09-03-2015 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RESSOURCES 

HUMAINES 

 

Attendu que la Municipalité met en œuvre un guide de gestion des 

ressources humaines et ses diverses politiques; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite soutenir l’optimisation de 

l’organisation municipale; 

 

Attendu que la Municipalité désire accroître l’attractivité de 

l’administration municipale à titre d’employeur; 

 



Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 

De former un comité de gestion des ressources humaines dont les 

membres seraient : madame Claudine Lemelin, conseillère, monsieur 

Claude Fortin, maire et Frédéric Desjardins, directeur général et 

secrétaire-trésorier dont le mandat sera de faire le suivi de l’application 

des politiques en matière de gestion des ressources humaines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 462-03-09-2015 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE RELATIVE 

AU RENOUVELLEMENT DE RADIOCOMMUNICATION 

 

Attendu que la Municipalité doit maintenir actives les licences pour 

l’utilisation des radios des membres du Service des incendies; 

 

Il est proposé par la conseillère Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

De renouveler les deux licences actives pour 12 radios du Services des 

Incendies de la Municipalité auprès d’Industries Canada pour un montant 

de 492.00$. 

 

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

budgétaire 02 22000 333 – Protection contre l’incendie – Radio. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 463-09-03-2015 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉCURITÉ 

CIVILE 

 

Attendu que la Municipalité travaille à l’élaboration d’un plan de sécurité 

civile en collaboration avec le ministère de la Sécurité Publique afin 

d’organiser des services d’urgences à mettre en place lors de sinistres; 

 

Il est proposé par le conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu à l’unanimité  

 

De former un comité dont les membres seraient les suivants : monsieur 

Christian Laplante, conseiller,  monsieur Yves Bilodeau, directeur du 

Service des incendies, monsieur Denis Toutant des Travaux publics et 

monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

Que le mandat de ce comité soit l’élaboration du plan de sécurité civile, 

sa mise en œuvre et sa mise à jour annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 464-09-03-2015 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À 

L’ENTREPRISE TRANSPORT GÉRARD NADEAU ET FILS INC. 

 

Attendu que les véhicules ont dû subir des réparations urgentes dans le 

cadre de la vérification  mécanique de la SAAQ; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement d’une facture à l’entreprise Transport Gérard 

Nadeau et fils Inc. du 143, rang St-David au montant de 1 809.61$ plus 

les taxes pour la réparation des véhicules dans le cadre de la vérification  

mécanique de la SAAQ; 



 

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

budgétaire 02 22000 523 – Protection contre l’incendie – Ent. et 

réparation véhicule. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 465-01-12-2014 

BRIS DE COUVERT DE GLACE 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser un montant supplémentaire de 500.00$ pour des travaux de 

bris de couvert de glace en cas de crue de la rivière Beaurivage en 2015. 

 

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

budgétaire 02 23000 670  Dépenses crues printanières. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 466-09-03-2015 

ACHAT D’UN VÉHICULE 

 

Attendu que la Municipalité entend se doter d’un deuxième véhicule; 

 

Attendu l’offre déposée par Auto & Camion GN Inc. du 462, rue 

Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage pour un véhicule Sierra GMC 

2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre  

Et résolu à l’unanimité 

 

D’acquérir d’Auto & Camion GN Inc. du 462, rue Principale à Saint-

Patrice-de-Beaurivage un véhicule Sierra GMC 2012 au coût de 

18 795.00$ plus les taxes (la TPS de  939.75$ et la TVQ d’un montant 

de1874.80$ payable à Société d’assurance automobile du Québec); 

 

D’autoriser l’immatriculation du nouveau véhicule auprès de la Société 

d’assurance automobile du Québec et l’ajouter sous la protection 

d’assurance de la Municipalité. 

 

D’affecter le montant de  4 250$ du poste budgétaire 02 32 000 522 

versement capital véhicule et le montant de 3 678$ du poste budgétaire 

03 10 030 000 projet immobilisation 2015. 

 

Que le solde de 10 867 $ (18 795$ - 4 250$ - 3 678$) soit puisé à même 

le fonds de roulement que la Municipalité s’engage à rembourser sur une 

période de deux années (2016-2017) pour des versements annuels  égaux 

de 5 433.50$ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 467-03-09-2015 

REDDITION DE COMPTES - PROGRAMME D’AIDE À 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 

COMPENSATION DE BASE AUX 

MUNICIPALITÉS 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 

106 973.00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2014 ; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 



éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur 

ces routes ; 

 

Attendu qu’un vérificateur externe doit présenter dans les délais prescrits 

une reddition des comptes; 

 

Pour ces motifs,  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et unanimement résolu  

 

D’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 

visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 

les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

De confier à la firme comptable Lachance Parent CPA le mandat de 

procéder à la reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local du ministère des transports du Québec, au coût de 

500.00$ plus les taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  468-03-09-2015 

RÉSOLUTION RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRETIEN 

D’HIVER DES CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Attendu la résolution no 403-12-01-2015; 

 

Attendu que la municipalité a observé une nette amélioration quant à 

l’épandage d’abrasifs et de fondants et une diminution du nombre de 

plaintes déposé au bureau municipal; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 

De remercier l’entrepreneur en charge de l’entretien d’hiver des chemins 

de la municipalité pour les améliorations apportées sur le plan de 

l’épandage d’abrasifs et de fondants; 

 

De transmettre la présente résolution à l’entreprise. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 469-03-09-2015 

RENOUVELLEMENT DES IMMATRICULATIONS DES 

VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES ET DE VOIRIE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de 4 678.47$ à la Société de l’assurance 

automobile du Québec pour défrayer les immatriculations de 4 véhicules 

du Service des incendies et du camion Mazda. 

 

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

budgétaire 02 22000 965 – Immatriculation service incendie et 02 32000 

965 – Immatriculation voirie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSOLUTION 470-03-09-2015 

AUTORISATION POUR NIVELER LES CHEMINS 

MUNICIPAUX EN GRAVIER 

 

Attendu que le conseil municipal assure l’entretien de ses rangs en 

gravier en utilisant une niveleuse ; 

 

Attendu qu’il n’est pas toujours possible de prévoir à l’avance ces travaux 

d’entretien; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu l’unanimité  

 

D’autoriser un montant de 9 000.00$ taxes incluses pour le nivelage des 

chemins de gravier prévu au budget de 2015 au poste budgétaire 02 

32000 524 –Nivelage des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 471-03-09-2015 

RÉPARATIONS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX EN 

GRAVIER 

 

Attendu que si des bris sur les chemins municipaux en gravier se 

produisent et nécessitent une intervention ; 

 

Attendu que ces bris représentent, dans la majorité des cas, des situations 

nécessitant une intervention d’urgence; 

 

Il est proposé par le conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser un montant de 4000.00$ pour des réparations rapides et 

diligentes sur les chemins municipaux en gravier. 

 

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

budgétaire 02 32000 521 – Entretiens des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 472-03-09-2015 

ACHAT ET ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 

 

Attendu que le conseil municipal désire améliorer la qualité de vie des 

résidents et résidentes dont les propriétés sont adjacentes à des chemins 

en gravier et d’assurer la sécurité des personnes qui circulent sur ses 

rangs;  

 

Attendu que pour ce faire le conseil municipal achètera et fera épandre de 

l’abat poussière liquide sur ses chemins et routes en gravier; 

 

Attendu que le conseil municipal a reçu les trois soumissions suivantes : 

 

Multi-Routes 0.309$ le litre plus les taxes 

Sebci 0.308$ le litre plus les taxes 

Somavrac 0.315$ le litre plus les taxes 

Transport Adrien Roy et Filles Inc. 0.329$ le litre plus les taxes 

  

Attendu les taux de conversion permettant d’établir une base de 

comparaison entre les produits; 

 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  



 

De confier le contrat d’épandage et l’achat de 53 716 litres d’abat 

poussière à 0.309$ le litre pour un total 16 598.00$ taxes incluses à la 

compagnie Multi-Routes Inc. du 11 415, 6e avenue à Montréal. 

 

De procéder à un premier épandage, de 34 915 litres 

immédiatement à la fin de la période de dégel décrétée par le 

Ministère des Transports du Québec et au second épandage, de 18 

801 litres durant la semaine du 20 juillet 2015. 
 

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

poste budgétaire 02 32000 525 – Épandage calcium pour les 48 600 

litres d’épandage régulier. 

 

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

poste budgétaire 03 10035 000 – Programmation TECQ pour les 5 

116 litres destinées au rang Belfast. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 473-03-09-2015 

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 une soumission de la part de 

l’entreprise suivante malgré l’invitation d’autres entrepreneurs:  

 

Entreprises Prix | tonne métrique 

Les Entreprises Lévisiennes Inc. 329.00$/tonne 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 

De confier à  Les Entreprises Lévisiennes Inc. du 3104, route des 

Rivières à Lévis  l’achat et la fourniture d’enrobé bitumineux de types 

EB-10C (PG58-28) et du liant d’accrochage, le transport et la pose au 

coût de 329.00$ la tonne métrique plus les taxes pour un minimum 

livrable de 10 tonnes métriques. 

 

D’autoriser l’achat et la fourniture de 2 x 10 tonnes métriques plus les 

taxes au coût total de 6 580.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 32000 635 – Achat d’asphalte chaude. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 474-03-09-2015 

DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS 

 

Attendu que le conseil municipal, pour une question de sécurité et 

d’esthétique désire faire couper les herbes et arbustes des fossés bordant 

ses rangs et ses routes; 

 

Attendu que le conseil municipal a reçu des soumissions de la part des 

compagnies suivantes : Débroussaillement Adam Vachon, Aulagri Inc., 

Services Vert et Blanc.; 

 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

De confier le débroussaillage des fossés à la compagnie 

Débroussaillement Adam Vachon pour un montant maximum de 6 

500.00$ taxes incluses. 

 

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

budgétaire 02 32000 526 – Fauchage des fossés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 475-09-03-2015 

LIGNAGE DES RUES ET ROUTES MUNICIPALES 

 

Attendu que le conseil municipal veut faire rafraîchir les bonhommes 

marcheurs de son secteur urbain; 

 

Attendu que le conseil municipal a reçu des soumissions de la part des 

compagnies suivantes : Lignes Maska, Marquage et Traçage du Québec 

Inc. et Dura Lignes Inc.; 

 

Attendu que la Municipalité est en mesure de réaliser elle-même ces 

travaux pour un coût moindre; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

De rejeter toutes soumissions reçues. 

 

De réaliser les travaux en régie interne pour un montant maximum de  

1 500.00$ taxes incluses. 

 

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

budgétaire 02 32000 528 – Traçage de lignes 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 476-03-09-2015 

SCELLEMENT DE FISSURES / PAVAGE BITUMINEUX 

 

Attendu que le Conseil municipal veut protéger ses routes et rues avec un 

enrobé bitumineux contre une détérioration prématurée en y faisant 

appliquer un scellement de fissures; 

 

Attendu que le Conseil municipal a reçu une soumission des  entreprises 

Scellement J.F. Inc.et Pavage SM Inc. ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De confier le contrat de scellement de fissure sur les routes et rues à 

l’entreprise Scellement J.F. Inc. pour un coût maximal de 6 000.00$ taxes 

incluses. 

 

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

budgétaire 02 32000 527 – Scellement de fissures 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 477-03-09-2015 

BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES 

 

Attendu que la Municipalité considère qu’il est important de faire le 

ménage des terrains et des rues de son secteur urbain; 

 

Attendu qu’une seule proposition de prix a été reçue de Les Entreprises 

Lévisiennes Inc. au coût de 96.40$/heure; 

 

Il est proposé par le conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu unanimement 

 

D’accorder le contrat de balayage mécanique des rues du secteur urbain 

de la Municipalité aux Entreprises Lévisiennes Inc. du 3104, route des 

Rivières à Lévis au coût de 96.40$/heure plus les taxes pour un montant 

total maximum de 2 100.00$ taxes incluses. 

 

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

budgétaire 02 32 000 513 - Voirie - Location matériel et véhicules. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 478-09-03-2015 

ACHAT DE GRAVIER | MATÉRIAU BRUT 

 

Attendu que la Municipalité aura besoin de matériau granulaire pour la 

réalisation de ses travaux de voirie; 

 

Attendu que ce matériau proviendra des  lots 4 449 387 et 4 449 388, 

propriétés respectives de messieurs Maurice Parent et Guy Bourgault de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

Attendu que la quantité visée de matériau brut est de l’ordre de 13 000 

tonnes; 

 

Attendu qu’une entente a été établie avec les propriétaires ci-haut 

mentionnés relativement à l’acquisition, l’entreposage et certaines autres 

dispositions assurant la pérennité de l’entente; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’acquérir au prix de 1$ la tonne une quantité de 13 000 tonnes de 

matériel brut payable en fonction de la quantité prélevée annuellement; 

 

Que la répartition de la quantité de matériau brut à prélever, entre les 

propriétaires des lots 4 449 387 et 4 449 388, soit  réalisée de façon à 

optimiser l’utilisation du banc de gravier et à assurer la qualité du 

matériau à prélever;  

 

Que les «attendu que» fassent partie intégrante de la résolution. 

 

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

budgétaire 03 10035 000 Programmation Tecq | contribution municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 479-09-03-2015 

CONCASSAGE DE GRAVIER 

 

Attendu que la Municipalité aura besoin de matériau granulaire pour la 

réalisation de ses travaux de voirie; 

 

Attendu que ce matériau proviendra des  lots 4 449 387 et 4 449 388, 

propriétés respectives de messieurs Maurice Parent et Guy Bourgault de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage; 



 

Attendu que ce matériau brut doit être concassé;  

 

Attendu que la Municipalité a demandé des soumissions afin d’obtenir 

des prix pour le concassage des 13 000 tonnes de matériau brut en 

agrégats de MG-20 pour une quantité de 6 000 tonnes et de MG-56 pour 

une quantité 7 000 tonnes; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu quatre soumissions dans le cadre d’un 

appel d’offres sur invitation; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’octroyer le contrat de concassage de matériau brut à l’entreprise 

Lucien Fournier et Fils Inc. du 10, rue Alfred à Honfleur au coût de 3.50$ 

plus les taxes la tonne concassée de MG-20 pour une quantité totale de 

6 000 tonnes et 3.00$ plus les taxes la tonne concassée de MG-56 pour 

une quantité totale de 7 000 tonnes pour un montant total de 42 000$ plus 

les taxes. 

 

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

budgétaire 03 10035 000 Programmation Tecq | contribution municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 480-09-03-2015 

FORMATION SUR LA SIGNALISATION DES TRAVAUX 

ROUTIERS  

 

Attendu les exigences relatives à la signalisation routière et à la santé et 

sécurité des travailleurs lors de travaux routiers; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’inscrire messieurs Alain Pelletier et Denis Toutant à la formation – 

Signalisation des travaux routiers  offerte par l’Association paritaire pour 

la santé et la sécurité du travail, secteur municipal au coût de 75.00$ par 

participant pour un montant total e 150.00$ plus les taxes 

 

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

budgétaire Gestion du personnel – Formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION  

 

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

ultérieure sera soumis à ce conseil pour adoption, le règlement suivant : 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 264-2013 SUR 

LA GESTION DES RÉSERVES AUXILIAIRES EN EAU 

POTABLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 481-09-03-2015 

DÉCISION RELATIVE À LA DÉROGATION MINEURE DE 

MONSIEUR STEEVE NADEAU 

 

Attendu qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le lot 

4 449 482; 

 

Attendu que le demandeur désire obtenir de l’intimité sur son terrain; 

 



Attendu que cette demande vise à permettre l’implantation d’une haie de 

cèdre ayant une hauteur maximale de 2,45 mètres, en cour avant, latérales 

et arrière; 

 

Attendu que les normes prescrites dans le règlement de zonage pour une  

haie sont de 2 mètres entre la marge de recul avant et la résidence, ainsi 

que les cours latérales et arrières et de 1 mètre dans la marge de recul 

avant; 

 

Attendu que les recommandations du comité consultatif d’urbanisme; 

  

IL est proposé par la conseillère Claudine Lemelin,  

Et résolu à l’unanimité  

 

D’accepter une partie de  la présente demande de dérogation mineure, en 

permettant de porter la hauteur de la haie à 2,45 mètres en cour latérale et 

arrière, sans toutefois autoriser le dépassement de la hauteur maximum 

autorisée en cour avant.qu’en cour avant la hauteur sera de 1,0 mètre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 482-09-03-2015 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 288-2015 

MODIFIANT RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CLASSE 

COMMERCE ET INDUSTRIE À INCIDENCES MOYENNES IA) 

 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 9 mars  2015, à 19h30, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : CLAUDE FORTIN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

FRANÇOISE COUTURE 

CLAUDINE LEMELIN 

CHRISTIAN LAPLANTE 

Tous membres du conseil formant quorum. 

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

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

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

RICHARD BRETON 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES CHABOT 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CLASSE COMMERCE 

ET INDUSTRIE À INCIDENCES MOYENNES IA) SOIT 

ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME 

SUIT :  

ARTICLE 1.  

L’article  2.2.3.1,  est abrogé et remplacé par le suivant : 

Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-après 

énoncés: 

 



1o vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de 

pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière; 

3o machines et équipements de tous genres à usages commercial ou 

industriel; 

4o bâtiments préfabriqués; 

5o  maisons mobiles; 

6o roulottes motorisées et de voyage; 

7o bateaux; 

8o automobiles neuves et d'occasions. 

 

Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute 

nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe I(b). 

 

Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés: 

 

1o entrepreneurs généraux (en construction); 

2o entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction, 

tels l'électricité, la plomberie, l'excavation et autres; 

3o services de messagers et de transport de marchandises; 

4o services de transport de personnes et taxis 

5o services d'entretien des routes; 

6o entrepôts de marchandises; 

7o services de location et de réparation de machines et de matériel, 

pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces 

compris sous la présente classe; 

8o services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour 

l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir 

9o commerces ou services reliées à l’agriculture  

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE, GRILLE DES 

SPÉCIFICATIONS (ANNEXE A) 

La grille des spécifications article 4.3. est modifiée : 

a) En remplaçant la colonne 20-C, par la colonne 20-CH 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE CE 9 MARS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 483-09-03-2015 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET 

DE RÈGLEMENT 288-2015 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux 

modifications du règlement de zonage, de lotissement au 13 avril 2015 à 

dix-neuf heures (19h00) au lieu habituel des séances du Conseil 

municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 530, rue Principale, Saint-

Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 

 

De nommer, Claude Fortin, maire, comme personne qui tiendra cette 

assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 484-09-03-2015 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 289-2015 RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 

L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, 

DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION 
 

SÉANCE  ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage tenue le neuvième jour du mois de mars 

2015, à  19h30, à l'endroit ordinaire des délibérations du conseil, 

auxquelles étaient présents : 

 

LE MAIRE :     Monsieur Claude Fortin 

       

LES CONSEILLERS : 

 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

FRANÇOISE COUTURE 

CLAUDINE LEMELIN 

CHRISTIAN LAPLANTE 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de  Saint-Patrice-de-

Beaurivage est une municipalité régie par 

le "Code municipal du Québec" et 

assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE   le conseil désire modifier le règlement 

numéro 039-91;  

 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné le 9 février 

2015 relativement à ce règlement; 

 

ATTENDU QU’  il y a dispense de lecture pour ce 

règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l’avoir lu et renoncent à la 

lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR FRANÇOISE COUTURE 

APPUYÉ PAR  CHRISTIAN LAPLANTE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE PROJET DE  

RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 89-2015  



ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1 Titre du règlement 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction» 

et le numéro 289-2015. 

ARTICLE 2 Abrogation des règlements antérieurs 

 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 039-

91 et ses amendements concernant l’inspection des 

bâtiments, l’émission des différents permis et certificats 

d’autorisation ou tout autre règlement ou partie de 

règlement portant sur un ou plusieurs objets de l’article 

119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

ARTICLE 3 But du règlement 

 

Le présent règlement a pour but d’ordonner la gestion et 

les conditions d’émission des permis et certificat en 

conformité avec les dispositions de la réglementation 

d’urbanisme ainsi qu’avec le plan d’urbanisme de la 

municipalité. 

ARTICLE 4  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément 

aux prescriptions de la Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE CE 9 MARS 2015 

 

 

RÉSOLUTION 485-09-03-2015 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 290-2015 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À 

L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

SÉANCE  ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage tenue le neuvième jour du mois de mars 

2015, à  19h30, à l'endroit ordinaire des délibérations du conseil, 

auxquelles étaient présents : 

 

LE MAIRE :     Monsieur Claude Fortin 

       

LES CONSEILLERS : 

 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

FRANÇOISE COUTURE 

CLAUDINE LEMELIN 

CHRISTIAN LAPLANTE 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

ATTENDU QUE :   la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

est une municipalité régie par le "Code municipal 

du Québec" et assujettie aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QU'IL :  y a avantage à ce que les conditions d’émission 

des permis soient plutôt régies par un règlement 



distinct adopté en vertu de l’article 116 de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’UN : un avis de motion a été donné le neuvième jour 

du mois de mars 2015 relativement à ce 

règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE : Sur proposition de Françoise Couture, appuyé     

par Christian Laplante, le projet de règlement     

suivant, portant le numéro 290-2015, est adopté à 

l’unanimité à la séance ordinaire du conseil du 9 

mars 2015. 

 

Article 1  Le présent projet de règlement est intitulé : 

 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES 

À L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION 

 

Article 2  Un permis de construction ne peut être émis que si les 

dispositions applicables pour chaque zone du règlement 

de zonage telles qu'elles apparaissent à la grille des 

spécifications sous la rubrique "Conditions préalables à 

l'émission d'un permis de construction", sont respectées. 

 

Cette grille reproduite sous la cote "ANNEXE 1" pour 

faire comme si ici au long reproduite fait partie intégrante 

du présent règlement et prescrit, à l'aide d'un point situé 

dans la colonne "Numéro de zone", la ou les conditions 

imposée(s) lors de l'émission des permis de construction 

à savoir : 

 

1- lot distinct : 

que le terrain sur lequel doit être érigé chaque 

construction projetée, y compris ses dépendances, forme 

un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 

cadastre. 

 

2- Présence d'aqueduc et d'égouts : 

que les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet 

d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la 

loi soient établis sur la rue en bordure de laquelle la 

construction est projetée, ou que le règlement décrétant 

leur installation soit en vigueur. 

 

3-  Présence d'aqueduc : 

que les services d'aqueduc ayant fait l'objet d'une 

autorisation ou d'un permis délivré(e) en vertu de la loi 

soient établis sur la rue en bordure de laquelle la 

construction est projetée, ou que le règlement décrétant 

leur installation soit en vigueur; 

 

que le projet d'épuration des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain soit conforme à la 

Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) 

et aux règlements édictés sous son empire. 

 

4-  Présence d'égouts : 

que les services d'égouts ayant fait l'objet d'une 

autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi 

soient établis sur la rue en bordure de laquelle la 

construction est projetée, ou que le règlement décrétant 

leur installation soit en vigueur; 

 

que le projet d'alimentation en eau potable de la 

construction à être érigée sur le terrain soit conforme à la 

Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) 

et aux règlements édictés sous son empire. 



 

5-  Aucun service : 

que les projets d'alimentation en eau potable et 

d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée 

sur le terrain soient conformes à la Loi sur la qualité de 

l'environnement (L.Q.E Chap. Q-2) et aux règlements 

édictés sous son empire. 

 

6-  Rue publique ou privée : 

que le terrain sur lequel doit être érigée la construction 

projetée soit adjacent à une rue publique ou à une rue 

privée conforme aux exigences du règlement de 

lotissement. 

 

7-  Rue publique : 

que le terrain sur lequel doit être érigée la construction 

projetée soit adjacent à une rue publique. 

 

Les constructions pour fins agricoles localisées sur des 

terres en culture sont exemptées de l'application des 

dispositions décrites aux paragraphes 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 

7o. Toutefois, une résidence située sur ces terres doit être 

pourvue d'un système d'alimentation en eau potable et 

d'épuration des eaux usées conforme à la Loi sur la 

qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous 

son empire. 

 

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, tel que défini 

par les cartes de zonage du règlement de zonage, La 

condition prévue au paragraphe 1 de l'alinéa 2 ne 

s'applique pas à toute construction projetée dont la 

localisation est identique à celle d'une construction 

existante, ni à l'égard de toute construction projetée au 

sujet de laquelle il est démontré à l'inspecteur qu'elle ne 

sera pas érigée sur des terrains appartenant à des 

propriétaires différents. 

 

Toutefois, l'exemption accordée à l'alinéa précédent ne 

s'applique pas lorsque le coût estimé de l'opération 

cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots 

distincts avec le terrain sur lequel la construction doit être 

érigée n'excède pas 10 % du coût estimé de celle-ci. 

 

Article 3  Le présent projet de règlement entrera en vigueur 

conformément à la loi.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE CE 9 MARS 2015           

 

 

RÉSOLUTION 486-09-03-2015 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET 

DE RÈGLEMENT 290-2015 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative au projet 

de règlement concernant les conditions préalables à l’émission  d’un 

permis de construction au 13 avril 2015 à dix-neuf heures (19h00) au lieu 

habituel des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage au 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, 

G0S 1B0; 

 

De nommer, Claude Fortin, maire, comme personne qui tiendra cette 

assemblée publique de consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 487-09-03-2015 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 291-2015 SUR LES DÉROGATIONS 

MINEURES AUX DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE 

ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

                                              

SESSION RÉGULIÈRE du conseil municipal de la municipalité de  

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le neuvième jour du mois de mars 

2015, à 19h30, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle 

assemblée étaient présents : 

 

LE MAIRE : Monsieur Claude Fortin 

    

LES CONSEILLERS : 

 

JACQUES CHABOT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

FRANÇOISE COUTURE 

CLAUDINE LEMELIN 

CHRISTIAN LAPLANTE 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de  Saint-Patrice-de-

Beaurivage est une municipalité régie par 

le "Code municipal du Québec" et 

assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE   le conseil désire modifier le règlement 

numéro 044-91;  

 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné le 9 février 

2015 relativement à ce règlement; 

 

ATTENDU QU’  il y a dispense de lecture pour ce 

règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l’avoir lu et renoncent à la 

lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BRETON 

APPUYÉ PAR  CHRISTIAN LAPLANTE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE PROJET DE  

RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 291-

2015  ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1  Préambule 

  

Le préambule fait partie intégrante du  projet de règlement comme s'il était 

ici au long reproduit.  

 

ARTICLE 2  Territoire visé 

  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous juridiction 

de la municipalité de  Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

ARTICLE 3  Administration 

  

L’administration et l’application de ce règlement sont confiées au 

responsable du Service d’urbanisme ou à tout autre officier nommé par le 

conseil.  

 

ARTICLE 4   Définition 

 

Une dérogation mineure est une mesure d’exception aux normes des 

règlements de zonage et de lotissement  applicables sur le territoire de la 



municipalité de  Saint-Patrice-de-Beaurivage et permettant, aux conditions 

prévues par ce règlement, un écart minimal avec la ou les normes de la 

réglementation et ce, dans certains cas particuliers.  

 

ARTICLE 5  Zones admissibles 

  

Une dérogation mineure peut être accordée dans toute zone prévue aux 

règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire.  

 

ARTICLE 6  Dispositions admissibles 
 

Toutes les dispositions du règlement de zonage numéro 040-91 et du 

règlement de lotissement numéro 041-91  peuvent faire l’objet d’une 

dérogation mineure à l’exception de celles énumérées ci-dessous :  

 

10  les dispositions relatives aux usages autorisés pour un 

bâtiment ou un terrain;  

 

   20  les dispositions relatives à la densité d’occupation des sols; 

 

 

ARTICLE 7  Contenu de la demande 
  

La demande doit comprendre :  

 

  10   les noms, prénoms et l’adresse du requérant et de son  

  mandataire, le cas échéant;  

 

       20  dans le cas où la demande est présentée par un mandataire,  

   une preuve du mandat ou une lettre de procuration;  

 

  30    le titre établissant que la propriété de l’immeuble visé par la  

  demande est celle du requérant; 

          
         40 dans le cas où la dérogation vise la longueur, la largeur et la  

superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les 

constructions sur un même terrain ou l’espace qui doit être 

laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les 

lignes de terrains :  

 

1. un plan à jour pour une construction existante ou  

pour une construction projetée à une échelle de 1 : 

500 ou à une plus grande échelle;  

2. un plan illustrant la dérogation demandée à une 

échelle de 1 : 500 ou à une plus grande échelle.  

 

 

       50  la description du terrain au moyen d’un plan de cadastre;  

 

       60  un plan à jour montrant la localisation de toute construction  

principale et accessoire située sur un terrain immédiatement 

adjacent au terrain où est demandée une dérogation mineure à 

une échelle de 1:500 ou à une plus grande échelle;  

 

       70 un formulaire signé par le requérant ou son mandataire, le cas  

échéant, énonçant dans le cas d’une construction, d’un ouvrage 

ou d’une opération cadastrale projetée :  

 

                      1- le détail de toute dérogation projetée et existante;  

 

               2- la raison pour laquelle le requérant est dans  

     l’impossibilité de se conformer aux dispositions  

     visées des règlements d’urbanisme;  

 

           3- une démonstration du préjudice causé au  

      requérant;  

 

                4- une démonstration que la dérogation mineure ne  



      porte pas atteinte à la jouissance, par les  

     propriétaires des immeubles voisins, de  

     leur droit de propriété.  

 

ARTICLE 8   Procédure  

 

10  toute demande de dérogation mineure doit être transmise à 

l’officier responsable de l’application du présent règlement. Le 

paiement des frais d’étude et de publication de deux cents dollars 

(200 $) doit accompagner la demande dûment remplie.  

 

20  sur réception de la demande, le fonctionnaire municipal 

responsable de l’urbanisme doit étudier la demande en tenant 

compte des critères et conditions énumérés au présent règlement 

et, si elle est  recevable, la transmettre au comité consultatif 

d’urbanisme. 

   

30  le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande en tenant 

compte des critères et conditions énumérés au présent règlement. 

Il peut exiger du requérant toute information supplémentaire 

nécessaire à la compréhension du projet et visiter les lieux faisant 

l’objet de la demande. 

   

40 le comité consultatif d’urbanisme formule sa recommandation 

par écrit en la motivant, tenant  compte notamment des critères 

prescrits aux articles 145.1, 145.2, 145.4 et 145.8 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme. Ladite recommandation est ensuite 

transmise au conseil afin qu’il en prenne connaissance. 

  

50   au moins quinze (15) jours francs avant la tenue de l’assemblée 

du conseil où la demande sera traitée, le directeur général et 

secrétaire-trésorier de la municipalité publie un avis 

conformément aux dispositions de l’article 415 et suivants du 

Code municipal du Québec et aux dispositions de l’article 145.6 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

 

60  le conseil, après avoir pris avis du comité consultatif 

d’urbanisme, rend sa décision par résolution. 

                    

70 une copie de la résolution doit être transmise au requérant. Sur 

présentation de cette   résolution, si elle confirme la dérogation 

mineure, l’officier responsable de l’émission                                          

des permis doit émettre le permis conformément à la procédure 

établie et aux dispositions des règlements applicables.  

 

80 la demande de dérogation mineure et la résolution du conseil 

sont inscrites au registre constitué à cette fin. 

                     

ARTICLE 9   Application des autres dispositions réglementaires 
  

Une dérogation mineure autorisée en vertu du présent règlement n’a pas 

pour effet de soustraire le requérant de l’application de toute autre 

disposition des règlements d’urbanisme.  

 

ARTICLE 10  Entrée en vigueur 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À  SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE, CE 

NEUVIÈME JOUR DU MOIS DE MARS 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 488-09-03-2015 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET 

DE RÈGLEMENT 291-2015 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative au projet 

de règlement concernant les dérogations mineures aux dispositions des 

règlements de zonage et de lotissement au 13 avril 2015 à dix-neuf heures 

(19h00) au lieu habituel des séances du Conseil municipal de Saint-

Patrice-de-Beaurivage au 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-

Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 

 

De nommer, Claude Fortin, maire, comme personne qui tiendra cette 

assemblée publique de consultation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 489-09-03-2015 

SERVITUDES EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ TELUS 

COMMUNICATIONS ET HYDRO-QUÉBEC 

  

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  

Et résolu à l'unanimité 

 

Que la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage convienne d'établir en 

faveur du réseau de distribution d'énergie électrique et/ou de services 

téléphoniques et de télécommunication appartenant à Société Télus 

Communications et Hydro-Québec, une servitude réelle et perpétuelle 

accordant le droit de construire, réparer, entretenir, maintenir, ajouter et 

exploiter des lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de 

téléphone, de télégraphe et de télécommunication, ainsi que tous autres 

appareils et accessoires s'y rapportant sur les parcelles de terrain ci-après 

décrites à titre de fonds servant, savoir: 

 

 DÉSIGNATION SOMMAIRE 

 

Parcelle 1: 

  Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant 

une partie du lot numéro 5 517 815 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Thetford, de figure rectangulaire, contenant en superficie 6,00 

mètres carrés; 

 

Parcelle 2: 

  Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant 

une partie du lot numéro 5 517 816 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Thetford, de figure rectangulaire, contenant en superficie 6,00 

mètres carrés; 

 

Parcelle 3: 

  Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant 

une partie du lot numéro 5 517 817 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Thetford, de figure irrégulière, contenant en superficie 24,8 

mètres carrés; 

 

   Le tout tel que montré sur un plan préparé par Caroline 

HUARD, a.g., le 5 septembre 2014, sous le numéro 1404 de ses minutes. 

 

  Que son HONNEUR le Maire, Claude Fortin et le 

directeur général, Frédéric Desjardins, soient et ils sont par les présentes 

autorisés pour et au nom de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à 

signer l'acte de servitude et à insérer audit contrat toutes clauses et 

conditions qu'ils jugeront à propos, et généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



 

 

RÉSOLUTION 490-09-03-2015 

ENTRETIEN SAISONNIER DU TERRAIN DE LA BALLE-

MOLLE  

 

Attendu que l’entreprise Eco Verdure a déposé une offre de services pour 

l’entretien du mini-soccer et du terrain de balle pour la saison 2015 au 

montant de 688.94$ plus les taxes; 

 

Attendu que l’offre déposée comprend la fertilisation granulaire incluant 

magnésium, l’aération et la décompaction; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

De confier l’entretien du terrain de la balle-molle à la compagnie Eco 

Verdure du 504, rue Principale à St-Étienne pour un montant total de 

688.94$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70 150 522 - Entretien bâtisse et terrain. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 491-09-03-2015 

ENTRETIEN SAISONNIER DES TERRAINS DU MINI-SOCCER  

 

Attendu que l’entreprise Eco Verdure a déposé une offre de services pour 

l’entretien du mini-soccer pour la saison 2015 au montant de 1 254.04$ 

plus les taxes; 

 

Attendu que l’offre déposée comprend la fertilisation granulaire incluant 

magnésium, l’aération et la décompaction  et l’ensemencement au centre 

du terrain de mini soccer; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu unanimement 

 

De confier l’entretien saisonnier du mini-soccer à la compagnie Eco 

Verdure du 504, rue Principale à St-Étienne pour un montant total de 

1 254.04$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70 150 522 - Entretien bâtisse et terrain. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

RÉSOLUTION 492-03-09-2015 

PRÉSENTATION DE CANDIDATURES ET DON POUR 

L’ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT DANS 

LOTBINIÈRE 2015 

 

Attendu que chaque municipalité est invitée à présenter la candidature 

d’une jeune personne bénévole et / ou d’une personne adulte bénévole à 

l’activité de reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière organisé par Le 

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière à Saint-Flavien le 15 avril 

2015 ; 

 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

Et résolu à l’unanimité 

 



De présenter comme personne bénévole adulte de notre municipalité 

messieurs Dany Bilodeau et  Nicolas Leclerc et, à titre de jeunes 

personnes bénévoles, Cindy Demers et Pierre-Olivier Beaudry, ex-equo. 

 

De contribuer financièrement par un don de 100.00$ à l’activité de 

reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière le 15 avril 2015, à Saint-

Flavien. 

 

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

budgétaire 02 19000 992 – Relations publiques (dons). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 493-03-09-2015 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER | DÉCRET DU MOIS DE 

LA JONQUILLE 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver 

plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 

bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 

cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 

plus de personnes touchées par la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 

les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 

protègent le public; 

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 

recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la 

Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 

concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 

l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 

est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 

patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille 

pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 

contre cette maladie; 

 

En conséquence, 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité: 

 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

Que le conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSOLUTION 494-09-03-2015 

SALLE MUNICIPALE | RÉFECTION DU REVÊTEMENT 

EXTÉRIEUR ET DE CERTAINES DE SES COMPOSANTES 

 

Attendu que la Municipalité a déposé une demande d’aide financière 

qu’elle a obtenue au montant de 7 128$ dans le cadre du Programme 

fédéral Initiative Investissement Local pour la réfection de la Salle 

municipale; 

 

Attendu que des travaux de réfection du revêtement extérieur et de 

certaines de ses composantes sont nécessaires et font l’objet des travaux 

autorisés; 

 

Il est proposé par le conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’octroyer les travaux de réfection du revêtement extérieur et de 

certaines de ses composantes à l’entreprise Construction Michel Laplante 

Inc. du 457, rue Beaurivage à Saint-Patrice-de-Beaurivage pour un 

montant de 6 295.90$ plus les taxes; 

 

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

budgétaire 02 70120 522- Ent. et rép. bâtiment – salle municipale 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 495-09-03-2015 

SALLE MUNICIPALE | PEINTURE DU REVÊTEMENT ET DE 

LA TOITURE 

 

Attendu que la Municipalité a déposé une demande d’aide financière 

qu’elle a obtenue au montant de 7 128$ dans le cadre du Programme 

fédéral Initiative Investissement Local pour la réfection de la Salle 

municipale; 

 

Attendu que des travaux de peinture des murs extérieurs et de la toiture 

sont nécessaires et font l’objet des travaux autorisés; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’octroyer les travaux de peinture des murs extérieurs et de la toiture à 

l’entreprise Bougie Peinture Inc. du 302, route du président Kennedy  à 

Scott au montant de  7 900.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70120 522- Ent. et rép. bâtiment – salle municipale 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 496-09-03-2015 

COOP SANTÉ | PRÊT POUR UN BUDGET D’OPÉRATION DE 

DÉMARRAGE 

 

Attendu que le Comité de la Coop de Santé a besoin d’une aide financière 

de démarrage; 

 

Attendu que le comité est constitué de monsieur Christian Sasseville, 

monsieur Claude Fortin, maire, messieurs Jacques Chabot et Richard 

Lefebvre, conseillers; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  



 

Que cette aide financière soit consentie sous forme de paiement de 

factures provenant des opérations en lien avec le projet de démarrage de 

la Coop Santé pour un montant maximal de 5 000.00$; 

 

Que l’aide financière consentie soit remboursée à la Municipalité lorsque 

la Coop Santé sera en fonction et viable financièrement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 497-03-09-2015 

DÎNER BÉNÉFICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Attendu que la Sûreté du Québec de Lotbinière organise à chaque année 

un dîner bénéfice qui se tiendra le 26 avril prochain ; 

 

Attendu que les profits de cette activité seront versés au Regroupement 

des jeunes de Lotbinière, au Fonds d’aide des enfants malades de 

Lotbinière, à la Maison de la Famille et aux Olympiques spéciaux du 

Québec ; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

Et résolu à l’unanimité  

 

De verser une contribution financière  de 100.00$ au dîner bénéfice de la 

Sûreté du Québec de Lotbinière. 

 

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

budgétaire 02 19 000 992 – Autres – Relations publiques et Dons. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 498-09-03-2015 

ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE (EIL) – NOMINATION D’UN 

RÉPONDANT MUNICIPAL 

 

Attendu qu’Entreprendre ICI Lotbinière est la communauté 

entrepreneuriale de la MRC de Lotbinière qui a pour mission de favoriser 

le développement du potentiel entrepreneurial en stimulant la culture 

entrepreneuriale et en mobilisant l’ensemble des acteurs de 

l’entrepreneuriat vers une vision concertée d’une MRC dynamique et 

innovante; 

 

Attendu qu’Entreprendre ICI Lotbinière agit à titre de lieu de 

concertation et de mobilisation afin d’agir positivement sur les intentions 

d’entreprendre, la création, la survie et la croissance des entreprises du 

territoire de la MRC de Lotbinière ainsi que sur le développement de la 

culture entrepreneuriale chez les citoyens; 

 

Attendu qu’Entreprendre ICI Lotbinière est actuellement en année de 

transition dans le but d’effectuer le bilan de sa planification stratégique 

2011-2014 pour ensuite se doter d’un nouveau plan d’action concerté et 

défini par et pour la MRC de Lotbinière et ses acteurs; 

 

Attendu que la MRC de Lotbinière est un partenaire majeur 

d’Entreprendre ICI Lotbinière de par sa participation financière (Pacte 

rural) et par sa constante implication dans la démarche (comité de gestion 

et réalisation des actions); 

 

Attendu que la MRC de Lotbinière a identifié Entreprendre ICI 

Lotbinière comme responsable de l’atteinte de l’objectif « Faire de 

Lotbinière un modèle entrepreneurial au Québec » dans sa planification 

stratégique 2013-2018; 

 

Attendu qu’il est primordial que les 18 municipalités de la MRC de 

Lotbinière collaborent activement à la réalisation de la mission 



d’Entreprendre ICI Lotbinière en nommant, notamment, un(e) 

répondant(e) EIL qui aura pour rôle de relayer l’information à propos de 

la communauté entrepreneuriale au conseil de la municipalité et à 

l’administration municipale, de faire la promotion du développement de 

la culture entrepreneuriale et agir à titre de personne-ressource pour la 

communauté entrepreneuriale dans son milieu; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre  

Et résolu à l’unanimité 

 

De nommer Jacques Chabot répondant EIL pour la municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION NO 499-09-03-2015 

ADOPTION DES COMPTES 
 Il EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON, ET RÉSOLU 

QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES 

AUTORISÉS PAR LA RÉSOLUTION NO 336-01-12-2014 AINSI QUE  LES 

COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2015 SOIENT ACCEPTÉS 

ET QUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR UN 

TOTAL DE :  

                                                                                            131 418.25  $           

COMPTES À PAYER POUR FÉVRIER 2015   

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

D'ENFOUISSEMENT 

PAIEMENT DU 28 

FÉVRIER 2015         2 765.50  $  

 MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART DE 

DÉVELOPPEMENT 

PAIEMENT DU 1 MARS 

2015      10 118.09  $  

 MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

D'ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE PAIEMENT DU 

1 MARS 2015      13 302.25  $  

 OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE 

BEAURIVAGE 

1E VERSEMENT POUR 

SUBVENTION RÉS. 355-01-

12-2014 
        1 045.00  $  

 CLUB LIONS 

BEAURIVAVE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR 

OPÉRATION DU GYM  

FÉVRIER 2015 RÉS. 215-04-

08-2015            100.00  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD NADEAU & 

FILS INC. 

VERSEMENT POUR 

DÉNEIGEMENT ET 

ÉPANDAGE DU RÉSEAU 

ROUTIER VERSEMENT DU 

15 MARS 2015 RÉS. 346-01-

12-2014      40 653.09  $  

 INFO PAGE FACTURE MENSUELLE DE 

FÉVRIER POUR  

TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS FACT. 237054            151.82  $  

 VISA ACHAT DE 12 TIMBRES À 

$1.80 LE 5 FÉVRIER ET  

BON COMMANDE 186 
             24.83  $  

 VISA ACHAT DE TIMBRES 

POUR TAXATION ET 

ENVELOPPS 

SURDIMENSIONNÉES LE 5              13.00  $  

 



FÉVRIER 2015 ET BON 

COMMANDE 179 

RECY.LAV INC. RAMASSAGE GROSSES 

ORDURES JANVIER 2015 

FACT. 98 ET RÉS. 358-01-

12-2014            114.98  $  

 STAPLES 

AVANTAGE 

ACHAT DE PAPETERIE 

FACT. 37738217 ET BON 

COMMANDE 185 
             64.32  $  

 COPIE EXTRA ACHAT DE PAPETERIE 

FACT. 273305 ET BON 

COMMANDE 184              91.50  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1370414 

             46.22  $  

 EXOVA ECHANTILLONS D'EAU 

POTABLE FACT. SA-

1370412 
             28.17  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1370408 
             57.38  $  

 EXOVA ÉCHANTILLON D'EAU 

POTABLE FACT. SA-

1370406 
             35.30  $  

 DISTRIBUTIONS 

R.J.B. INC. 

ACHAT SAVON POUR 

PLANCHERS SALLE 

MUNICIPALE ET BUREAU 

MUNICIPAL FACT. 27239 

ET BON COMMANDE 189              57.40  $  

 SOCIÉTÉ 

PATRIMOINE ET 

HISTOIRE DES 

SEIGNEURIES DE 

LOTBINIÈRE  

PAIEMENT SUR 3 LIVRES 

PRÉSENCE IRLANDAISE 

VENDUS À $10.00 

CHACUN LAISSÉS EN 

CONSIGNATION DEPUIS 

LE 17 AVRIL 2014              30.00  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD NADEAU & 

FILS INC. 

RÉPARATIONS POMPE À 

EAU CAMION INCENDIE 

FACT. 18712 ET BON 

COMMANDE 144 
           670.88  $  

 SÉCURITÉ INTÉGRÉE 

TYCO CANADA INC. 

SYSTÈME D'ALARME DU 

486 RUE PRINCIPALE DLU 

1 MARS AU 31 MAI 2015 

FACT. 80311203 
           159.25  $  

 DICOM TRANSPORT VENANT DE 

RÉSEALU MOBILITÉ PLUS 

POUR RÉPARATIONS 

PAGET POMPIERS FACT. 

50502687              20.36  $    

ARÉO-FEU ACHAT DE BOUTEILLES 

D'HUILE POUR PRATIQUE 

DE FUMÉE FACT. 243137 

ET BON COMMANDE 172            161.42  $  

 FORTIN SÉCURITÉ 

MÉDIC INC. 

ACHAT DE GANTS 

NYTRIL FACT. 58586 

             48.29  $  

 PROPANE GRG INC. ACHAT DE PROPANE 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 90018560            322.42  $  

 



VENTILATION C. 

FORTIER INC. 

RÉPARATIONS 

CHAUFFAGE POUR 

LOCAL DE LA CAISSE 

POPULAIRE FACT. 14165 

ET BON COMMANDE 161            264.44  $  

 LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC. 

FER ANGLE POUR 

COMPARTIMENT 

VÉHICULE INCENDIE 

FACT. 4506 ET BON 

COMMANDE 192                 9.60  $  

 NOVICOM ENTRETIEN ET 

PROGRAMMATION 2 

RADIOS POUR SERVICE 

INCENDIE FACT. 213016 

ET BON COMMANDE 177            167.00  $  

 PRODUITS 

INDUSTRIELS JEAN-

PAUL CÔTÉ 

ACHATS 20 LITRES 

D'HYPOCHLORITE FACT. 

644741 ET BON 

COMMANDE 191 

             89.68  $  

 VÉOLIA ACHAT DE 

CONVERTISSEUR FACT. 

15000940 ET BON 

COMMANDE 1167  
           492.05  $  

 MICHEL 

LABRECQUE ENR 

RÉPARATIONS DE 

PLUSIEURS LUMIÈRES DE 

RUE: RUE PRINCIPALE, 

DU MOULIN, FABRIQUE 

ET MANOIR FACT. 24552 

ET BON COMMANDE 170            687.45  $  

 DICOM TRANSPORT VENANT DE 

JOHN MEUNIER POUR 

CONVERTISSEUR FACT. 

50602705              20.30  $  

 VISA ENVOI POSTAL 

DÉROGATION MINEURE 

LE 12 FÉVRIER 2015 ET 

BON COMMANDE 194              95.75  $  

 COPIE EXTRA ACHAT 2 CLASSEURS SUR 

BUREAU FACT. 274010 ET 

BON COMMANDE 195 
           135.65  $  

 ISOLATION LEMER 

INC. 

ISOLATION DE L'UNITÉ 

D'URGENCE SERVICE DES 

INCENDIES FACT. 450 ET 

RÉS. 399-12-01-2012         1 007.18  $  

 EXTINCTEUR STE-

MARIE INC. 

REMPLISSAGE 

BONBONNES FACT. 10406  

           173.47  $  

 PROPANE GRG INC. ACHAT PROPANE 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 90018862 

           377.82  $  

 LES INDUSTRIES 

R.G. INC. 

RÉPARATION PORTE 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 108813 ET BON 

COMMANDE 188            224.20  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD NADEAU & 

FILS INC. 

RÉPARATION LUMIÈRE 

POUR CAMION  INCENDIE 

ET ACHAT DE GLOBES 

POUR VÉRIFICATION 

SAAQ FACT. 1720 ET BON 

COMMANDE 200              14.54  $  

 



YVES BILODEAU FRAIS DE KILOMÉTRAGE 

POUR BONBONNES 29 

DÉCEMBRE 2014 

             22.23  $  

 LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC. 

RÉPARATION DU 

SOUFFLEUR POUR 

L'ÉLARGIR - PATINOIRE 

FACT. 4518 ET BON 

COMMANDE 153              95.98  $  

 COMBEQ FORMATION 2015 SUR 

RÈGLEMENT DU 

PRÉLÈVEMENT DES 

EAUX ET LEUR 

PROTECTION FACT. 13897 

ET RÉS. 437-09-02-2015            455.30  $  

 TELUS FACTURE MENSUELLE 

DES CELLULAIRES FACT. 

13292606099 
             39.09  $  

 LE CENTRE DU 

CAMION (AMIANTE) 

INC. 

INSPECTION CAMION 

INCENDIE FACT. WH14132 

ET RÉS. 398-12-01-2015 
           175.85  $  

 LE CENTRE DU 

CAMION (AMIANTE) 

INC. 

INSPECTION CAMION 

INCENDIE FACT. WH14129 

ET RÉS. 398-12-01-2015 
           348.31  $  

 LE CENTRE DU 

CAMION (AMIANTE) 

INC. 

INSPECTION CAMION 

INCENDIE FACT. WH14130 

ET RÉS. 398-12-01-2015 
           175.85  $  

 LE CENTRE DU 

CAMION (AMIANTE) 

INC. 

ESCOMPTE POUR 

INSPECTION CAMION 

INCENDIE FACT. CH00833 

ET RÉS. 398-12-01-2015 (23.05 $) 

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL FÉVRIER 2015 
           396.66  $  

 STAPLES 

AVANTAGE 

ACHAT DE PAPETERIE 

FACT. 37906123 ET BON 

COMMANDE 205              59.54  $  

 VENTILATION C. 

FORTIER INC. 

ENTRETIEN SUR UNITÉ 

DE CHAUFFAGE 486, RUE 

PRINCIPALE FACT. 13998 

           133.37  $  

 VENTILATION C. 

FORTIER INC. 

CRÉDIT SUR ENTRETIEN 

UNITÉ DE CHAUFFAGE 

486, RUE PRINCIPALE 

FACT.14228          (133.37) $  

 LE CENTRE DU 

CAMION (AMIANTE) 

INC. 

INSPECTION CAMION 

INCENDIE FACT. WH14131 

ET RÉS. 398-12-01-2014 

           221.79  $  

 VISA RECHERCHE REGISTRE 

FONCIER POUR 

DEMANDE DE CPTAQ 

PANNEAUX DE 

BIENVENEUE 15-16 

JANVIER 2015              12.00  $  

 SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU 

QUÉBEC 

5 IMMATRICULATIONS 

POUR CAMION INCENDIE 

ET CAMION BLEU  FACT. 

03600665756742157 ET RÉS.  

        4 678.47  $  

 COOP ST-PATRICE ÉTAT DE COMPTE 

FÉVRIER 2015 
        1 053.88  $  

 



MRC DE LOTBINIÈRE FORMATION LE 23 ET 24 

MARS SUR RÈGLEMENT 

SUR L'ÉVACUATION ET 

LE TRAITEMENT DES 

EAUX USÉES FACT. 

201121 ET RÉS. 438-09-02-

2015            370.92  $  

 USD ACHAT DE BACS POUR 

ORDURES ET 

RÉCUPÉRATION FACT. 

408643 ET RÉS. 442-09-02-

2015         1 796.26  $  

 NORMAND NADEAU 

T.V. INC. CENTRE HI-

FI  

ACHAT DE PORTABLES 

POUR UN CONSEIL SANS 

PAPIER FACT. 390316 ET 

RÉS. 391-12-01-2015         4 998.74  $  

 BEAUCE AUTO 

ACCESSOIRES  

ACHAT D'UN 

STÉTOSCOPE POUR EAU 

POTABLE FACT. 14-

14471597              28.63  $  

 LES SOUDURES 

BEAURIVAGE INC. 

SOUDURE SUR 

PROTECTEUR DE 

SILENCIEUX CAMION 

INCENDIE FACT. 33919              17.25  $  

 MUNICIPALITÉ ST-

GILLES 

SOUS-CONTRATS POUR 

URBANISTE FACT. 24 ET 

RÉS. 383-15-12-2014 
        1 192.50  $  

 MUNICIPALITÉ ST-

GILLES 

ENTENTE INTER-

MUNICIPALE  POUR 

GESTION DE L'EAU FACT. 

23 ET RÉS. 384-15-12=2014         1 035.13  $  

 VISA ENVOI POSTAL POUR 

BULLETIN MUNICIPAL 

FÉVRIER 2015 ET ACHAT 

DE TIMBRES POUR ENVOI 

BULLETIN RANG STE-

HÉLÈNE 24 FÉVRIER 2015 

T BON COMMANDE 209            103.80  $  

 ÉLECTRICITÉ NC 

INC. 

BRANCHEMENT D'UNE 

CHAUFFERETTE POUR LE 

SÉCHOIR À BOYAU 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 4158 ET BON 

COMMANDE 198              85.33  $  

 BOIVIN ET GAUVIN 

INC. 

ACHAT 4 GANTS ESKA 

POUR SERVICE DES 

INCENDIES FACT. 143243 

ET BON COMMANDE 190 
           430.01  $  

 SANI BLEU LOCATION TOILETTE 

POUR PLAISIRS D'HIVER 

FACT. 91848 ET RÉS. 412-

12-01-2015            226.50  $  

 ACCOMODATION 

CYBELAIR 

ÉTAT COMPTE FÉVRIER 

2015: ESSENCE PETIT 

MOTEUR: $25.64`; 

ESSENCE POMPIERS: 

$269.10; ESSENCE 

CAMION BLEU: $95.22; 

ACHAT PEPSI POUR 

CASERNE $13.38            403.34  $  

   TOTAL:      92 240.91  $  

   

    

    

      



  

  PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES POUR FÉVRIER 2015  

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ET 

CENTRE DES LOISIRS 

FACT. DU 16 JANVIER 

2015 ET PAIEMENT LE 5 

FÉVRIER 2015            187.91  $  

 TELUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE FACT. DU 16 

JANVIER 2015 ET 

PAIEMENT LE 5 FÉVRIER 

2015            418.69  $  

 TELUS TÉLÉHONE 

MUNICIPALITÉ ET 

CASERNE INCENDIE 

FACT. DU 16 JANVIER 

2015 ET PAIEMENT LE 5 

FÉVRIER 2015              63.36  $  

 TÉLUS  TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ POUR 

SYSTÈME D'ALARME 

FACT. DU 16 JANVIER 

2015 ET PAIEMENT LE 5 

FÉVRIER  2015              63.34  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 RUE 

DE LA FABRIQUE FACT. 

629801241399 ET 

PAIEMENT LE 5 FÉVRIER 

2015         2 419.89  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 99285 

130A, RANG ST-CHARLES 

FACT. 613601323776 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015         1 400.70  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 992272 124, 

RANG ST-CHARLES FACT. 

613601323775 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015              40.76  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95939 516, 

AV. DU CENTENAIRE 

FACT. 613601323774 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015            286.29  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95874, 470 

RUE DU MANOIR FACT. 

613601773 ET PAIEMENT 

LE 17 FÉVRIER 2015         1 034.00  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95871 467, 

RUE DU MANOIR FACT. 

613601323772 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2014            487.32  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95848 426, 

RANG DES CHUTES FACT. 

613601323771 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015            175.44  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95778 530, 

RUE PRINCIPALE FACT. 

613601323770 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015         1 923.26  $  

 



HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3084 28680 486, 

RUE PRINCIPALE FACT. 

641501457744 ET 

PAIEMENT LE 17 FÉVRIER 

2015         1 954.90  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 89231 268, 

CHEMIN DE L'ÉNERGIE-

VERTE FACT. 

664001442088 ET 

PAIEMENT LE 24 FÉVRIER 

2015         1 374.55  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRES FACT. 

669401163839 ET 

PAIEMENT LE 23 FÉVRIER 

2015            589.53  $  

   TOTAL:      12 419.94  $  

   

  SALAIRES NETS PAYÉS EN FÉVRIER 2015      18 139.18  $  

   

  COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN FÉVRIER 2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 LES FLEURONS DU 

QUÉBEC 

RENOUVELLEMENT DE 

L'ADHÉSION ANNÉE 2015-

2017  RÉS. 445-09-02-2015 

ET CHÈQUE 5191         1 235.98  $  

 OEUVRE DU 

TERRAIN DE JEUX 

DE SAINT-PATRICE-

DE-BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR LA 

SEMAINE DE RELÂCHE 

MARS 2015 RÉS. 439-09-02-

2015 ET CHÈQUE 5193         1 600.00  $  

 PG SOLUTIONS INC. 3E VERSEMENT POUR 

ACHAT LOGICIEL 

PREMIÈRE LIGNE POUR 

SERVICE INCENDIE FACT. 

STD21545 ET RÉS. 433-09-

02-2015 ET CHÈQUE 5193            659.19  $  

 RÉSEAU BIBLIO DE 

LA CAPITALE-

NATIONALE ET DE 

LA CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

TARIFICATION 2015 POUR 

RÉSEAU BIBLIO FACT. 

214848 ET RÉS. 443-09-02-

2015 ET CHÈQUE 5194 

        4 705.32  $  

 FQM FORMATION SUR 

RÈGLEMENT SUR LES 

OUVRAGES MUNICIPAUX 

D'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES RÉS. 434-09-

02-2015 ET CHÈQUE 5194              97.73  $  

 CLUB PATINART AIDE FINANCIÈRE POUR 4 

PATINEURS ET 

PATINEUSES SAISON 

2014-2015 RÉS. 440-09-02-

2015 ET CHÈQUE 5196            120.00  $  

 FABRIQUE ST-

PATRICE-DE-

BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE POUR LE 

BRUNCH DE LA ST-

PATRICE 15 MARS 2015 

RÉS. 444-09-02-2015 ET 

CHÈQUE 5197            200.00  $  

   TOTAL: 8 618.22 $  

   

 

 

 

 

  



 

CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE FÉVRIER  2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

       

   TOTAL:                     -    $  

  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 500-09-03-2015 

PANNEAU PUBLICITAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité 

 

Que la Municipalité prenne à sa charge, pour les années à venir,  les frais 

relatifs à l’opération et l’entretien du panneau publicitaire situé à l’entrée 

du stationnement de la Fabrique. 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

La séance ordinaire du 09 mars 2015 est fermée à 21h15. 

   

 

_________________________ 
Claude Fortin, Maire  

____________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

par la présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses 

autorisées pour le mois de février 2015. 

 

_______________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


