
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 5 mars 2012, à 19 h 30, au lieu 

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

Beaurivage. 

 

PRÉSENTS :  M. Lewis Camden  maire 

   M. Richard Breton  conseiller poste 1 

M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

   M  Jacques Chabot  conseiller poste 6  

 

ABSENTE :                 Mme Louise Lefèbvre Vail     conseillère poste 5 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 

Secrétaire-Trésorier. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER  

 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2012. 

 

4. CORRESPONDANCES 
a) SADC Lotbinière | Demande de révision de relocalisation des bureaux 

b) MRC de Lotbinière | Bulletin d’information 

c) MRC de Lotbinière | Avis Public 

d) MRC de Lotbinière | Entrée en vigueur  du règlement de contrôle intérimaire  

 (RCI) numéro 229-2011 

e) MRC de Lotbinière | Vente pour taxes 2012 

f) MRC de Lotbinière | Résolution d’appui au maintien de la SADC à Saint- 

 Patrice 

g) Fête des voisins | Inscription samedi 2 juin 2012 

h) Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’occupation du  

territoire | Versement pour volet Claire-fontaine et Eau claire du programme les 

Eaux vives du Québec  

i) Fédération Québécoise des municipalités | Commissions itinérantes –  

 Développement durable 

j) Ministre délégué aux transports | Transfert aux municipalités du Québec d’une  

 partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2010-2013 

k) Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du  

 territoire | Versement de la contribution gouvernementale, Programme TECQ 

 

5. CONSEIL MUNICIPAL 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Autorisation pour participer à la rencontre des directeurs municipaux à la MRC  

 de Lotbinière 

b) Renouvellement des assurances  

c) Approbation  de la liste des matricules et immeubles endettés envers la  

 municipalité et ventes pour taxes 2012 

d) Autorisation pour la reddition de comptes - Programme d’aide à l’entretien du  

 réseau routier local – compensation de base aux municipalités 

e) Subrogation des créances 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 



8. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Réparation sur les chemins municipaux en gravier 

b) Renouvellement immatriculation pour camion de la Municipalité 

c) Autorisation pour niveler les chemins municipaux en gravier 

 

9. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Ferme Delly SENC | Révision de la tarification – Eau potable 

b) Engagement d’une firme d’ingénieurs pour les travaux de reconstruction de la  

 conduite d’aqueduc traversant la rivière Beaurivage 

c) Autorisation de paiement d’une facture à la firme d’arpenteur-géomètre |  

 Élaboration d’un plan montrant les niveaux 

d) Formation en transport des matières dangereuses 

 

10. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

11. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

a) Règlement fixant la subvention 2012 à la Société du Parc Industriel du Moulin  

 Inc. 

b) Autorisation pour la vente d’un terrain résidentiel à monsieur Francis  

 Berthiaume | Lot 4 981 513 

 

12. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Demande de dérogation mineure de Construction Gaétan Giroux inc. 

b) Inscription au congrès de la COMBEQ 2012 de Monsieur Claude Fortin,  

 Inspecteur municipal 

c) Demande à la MRC de Lotbiniere pour une modification à la zone inondable  

 de la rivière Beaurivage dans le secteur urbain 

d) Signature du plan de cadastrage afin de lotir les lots 4 999 543, 4 999 542,  

 4 999 544, 4 999 545  | Ecce-Terra, firme d’arpenteur-géomètre 

e) Signature du plan de cadastrage afin de lotir le lot 5 014 816| Ecce-Terra, firme  

 d’arpenteur-géomètre 

f) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig et  

 contigüe aux lots 4 109 115 et 4 109 119 | propriété de monsieur Claude 

 Sylvain 

g) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig et  

contigüe aux  lots 4 109 116, 4 109 114, 4 109 120 | propriété de Ferme Freddy 

Lefebvre inc. 

h) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig et  

 contigüe aux lots 4 109 113, 4 109 118 propriété de Monsieur Richard Aubut 

i) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig et  

contigüe aux lots 4 109 095, 4 109 105 propriété de madame Réjeanne 

Rodrigue 

j) Approbation finale par la Municipalité des îlots déstructurés reconnus par la  

 Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

 

13. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

 

14. BIBLIOTHÈQUE 

 

15. OMH DE BEAURIVAGE 

 

16. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Achat de bacs roulants d’ordures et de récupération 

b) Utilisation d’une partie de la subvention de Recyc-Québec pour l’achat d’un  

véhicule à ordures par la Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles de Beaurivage 

c) Cautionnement de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage à l’égard de  

 la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage 

d) Dépôt du rapport financier 2011 de la Régie intermunicipale de gestion des  

 matières résiduelles de Beaurivage 

 

17. DIVERS 

a) Demande d’aide au projet régional d’accompagnement municipal en efficacité  

énergétique et de réduction des gaz à effet de serre de l’Association québécoise 

pour la maîtrise énergétique et de la CRÉ-Chaudière-Appalaches 

b) Présentation de candidature et don pour l’activité de reconnaissance du  

 bénévolat dans Lotbinière 2012 



c) Autorisation de paiement d’une facture de l’entreprise CC Chabot inc.  

d) Don au Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer 

 

18. ADOPTION DES COMPTES 

 

19. MRC DE LOTBINIÈRE 

a) Rapport du maire  

 

20. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

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

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 807-03-05-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 

L’ouverture de la séance ordinaire du 5 mars 2012 est proposée par le conseiller 

Richard Breton à 19h32. 

 

 

RÉSOLUTION 808-03-05-2012 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité que l’ordre 

du jour de la session ordinaire du 5 mars 2012 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 809-03-05-2012 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 FÉVRIER ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 

2012 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant  et résolu à l’unanimité d’adopter les 

procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février et de séance extraordinaire du  

20 février 2012  tels que rédigés et transcrits au « Livre des procès-verbaux des 

délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 810-05-03-2012 

AUTORISATION POUR PARTICIPER À LA RENCONTRE DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser Frédéric Desjardins, Directeur général, à participer à la rencontre des 

directeurs municipaux à la MRC de Lotbinière le 21 mars 2012 à Lotbinière et de 

rembourser, au directeur général, 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 811-05-03-2012 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 

 

Il est proposé par la conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité 

 



De renouveler les assurances de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

aux conditions de l’assureur et ce pour la période du 9 mars 2012 au9 mars 2013 

avec Essor Assurances – Placement – Conseils Inc. au montant de 26 619.00$ plus 

les taxes. 

 

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 812-05-03-2012 

APPROBATION DE LA LISTE DES MATRICULES ET IMMEUBLES 

ENDETTÉS ENVERS LA MUNICIPALITÉ ET VENTE POUR TAXES 

2012 

 

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

2011 et impayés au 1 mars 2012 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 2010 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 2011 devra également inclure 

toutes autres taxes et tous frais échus et exigibles au délai imparti. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 813-05-03-2012 

AUTORISATION POUR LA 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 2011 ; 

 

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 Richard Lefebvre 

et unanimement résolu  

 

De confier à la firme comptable Lachance Parent et Ass. 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 814-05-03-2012 

SUBROGATION DES CRÉANCES 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte la subrogation à titre de 

créancier du solde du compte de taxes impayées de l’année 2011 du numéro de 



matricule de 5142925796 au montant de 2 117.04$  en vertu de l’article 1654 du 

Code civil du Québec. 

 

La Municipalité accepte le paiement de 2 117.04$ des taxes impayés et les intérêts 

encourus jusqu’à la date du paiement pour le matricule précité et l’inscrira dans 

les livres comptables et dans tout état relatif aux taxes concernant cet immeuble. 

 

La Municipalité accepte de recevoir le paiement précité de Ferme C. Roger et fils 

inc. domicilié au 572, rang Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec), 

G0S 1B0. 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 787-06-02-2012. 

 

ADOPTÉE AL’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 815-05-03-2012 

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 conseiller Jacques Chabot 

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 816-05-03-2012 

RENOUVELLEMENT DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES 

DU SERVICE DES INCENDIES ET DE VOIRIE 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de 4 726.75$ à la Société de l’assurance automobile du 

Québec pour défrayer les immatriculations de 4 véhicules incendie et de deux 

camions 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 817-03-05-2012 

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 8000.00$ pour le nivelage des chemins de gravier 

prévu au budget de 2012 au poste budgétaire 02 32000 524 –nivelage des 

chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 818-05-03-2012 

FERME DELLY SENC | RÉVISION DE LA TARIFICATION – EAU 

POTABLE 

 

Attendu que dans une correspondance datée du 01 février 2012, les propriétaires 

de Ferme Delly SENC informaient la Municipalité qu’ils avaient cessé leur 

activités agricoles et qu’ils n’étaient plus admissibles au crédit MAPAQ; 

 

Attendu qu’ils demandent une révision de la tarification – Eau potable 

 

Attendu que la résolution no 128-05-05-2008 autorisait la facturation d’une unité 

pour la tarification «Dette aqueduc | égout» et d’une unité «commerce moyen» 

pour la tarification d’entretien du réseau à Ferme Delly SENC pour l’utilisation de 

l’eau de l’aqueduc municipal à des fins de productions porcines; 

Attendu que la Municipalité accepte d’ajuster  la tarification «Dette aqueduc | 

égout» et la tarification d’entretien aqueduc et ce rétroactivement au 1
er
 janvier 

2012 en fonction de la réalité décrite par les propriétaires; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’éliminer les tarifications «Dette aqueduc | égout» et «Entretien aqueduc 

commerce moyen» et ce rétroactivement au 1
er
 janvier 2012 au matricule 4841 41 

6185 – Ferme Delly SENC; 

 

De faire les vérifications d’usage afin de s’assurer que le débranchement de la 

Ferme Delly SENC au réseau d’aqueduc municipal a été dûment effectué. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 819-05-03-2012 

ENGAGEMENT D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS POUR LES TRAVAUX 

DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC TRAVERSANT 

LA RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu qu’à l’automne 2011, la conduite d’aqueduc qui traverse la rivière 

Beaurivage pour alimenter six résidences du rang St-Charles a été endommagé par 

le passage de la tempête pots tropicale Irène; 

 

Attendu qu’en accord avec le Ministère du Développement Durable de 

l’Environnement et des Parcs, la Municipalité a procédé au remplacement 

temporaire de cette conduite; 

 

Attendu que la Municipalité s’est engagée par résolution, auprès du Ministère du 

Développement Durable de l’Environnement et des Parcs, à procéder, en 2012, à 

la pose d’une conduite d’aqueduc permanente sous le lit de la rivière Beaurivage; 

 

Attendu que la Municipalité doit engager une firme d’ingénieurs pour préparer les 

plans et devis de construction de cette conduite ainsi que la demande 

d’autorisation adressée au Ministère du Développement Durable de 

l’Environnement et des Parcs; 

 

Attendu que la Municipalité, conformément au Code municipal, a procédé par 

appel d’offres publiques sur invitation auprès d’un minimum de trois firmes; 

Attendu que le devis de soumission a été transmis aux firmes suivantes : Cima+, 

Génivar et Snc Lavallin; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu des offres de services de SNC Lavalin  du 94, 

rue Principale à Saint-Apollinaire au montant de 12 880.00$ incluant les taxes; de 



Génivar inc. du 11535, 1
e
 avenue Est à Saint-Georges au montant de 17 480.00$ 

incluant les taxes et CIMA+ SENC du 1145, boulevard Lebourneuf à Québec au 

montant de 14 750.00$ incluant les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’engager la firme SNC Lavalin  du 94, rue Principale à Saint-Apollinaire pour un 

montant de 12 880.00$  incluant les taxes pour préparer les plans et devis de 

construction de cette conduite ainsi que la demande d’autorisation adressée au 

Ministère du Développement Durable de l’Environnement et des Parcs 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 820-05-03-2012 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À LA FIRME 

D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ECCE-TERRA | ÉLABORATION D’UN 

PLAN MONTRANT LES NIVEAUX 

 

Attendu que la Municipalité, à la suite du passage de la tempête post-tropicale 

Irène, doit rétablir de façon permanente sous le lit de la rivière Beaurivage la 

conduite d’eau potable alimentant les résidences du rang St-Charles; 

 

Attendu qu’une planification des travaux de voirie prévoit à moyen terme la 

réfection du chemin du rang St-Charles; 

 

Attendu que les résidences du rang St-Charles devront dans un avenir indéterminé 

répondre aux exigences relatives à l’écoulement des effluents sanitaires; 

 

Attendu que la Municipalité a tenue deux soirées de consultation auprès des 

résidents du rang St-Charles afin de les informer des enjeux relatifs aux services 

municipaux; 

 

Attendu que la Municipalité s’est engagé auprès des résidents  à évaluer la  

possibilité de capter les effluents sanitaires des résidences à même le réseau 

d’égout sanitaire municipal par la prise de niveau; 

 

Attendu que la Municipalité à engager la firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-

Terra afin d’élaborer le plan montrant les niveaux pour un montant de 1112.50$ 

plus les taxes. 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture de la firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-

Terra au montant de 1112.50$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 61000 411 – Services professionnels. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 821-05-03-2012 

FORMATION EN TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEUREUSES 

 

Attendu que le transport du chlore utilisé dans le réseau de distribution de l’eau 

potable ne peut plus s’effectuer sous le seuil minimal de 17 barils de 20 litre 

chacun; 

 

Attendu que cette quantité est trop importante pour les besoins de distribution en 

eau potable de la municipalité; 

 

Attendu que le chlore a une durée de vie  au-delà de laquelle il perd de son 

efficacité dans le traitement de l’eau potable; 

 



Attendu qu’une formation en transport des matières dangereuses s’organise 

localement afin de pallier à cette problématique de transport; 

 

Attendu que cette formation permettrait aux employés municipaux d’effectuer le 

transport du chlore, d’une municipalité à l’autre; 

 

Attendu que les coûts de  la formation Transport des matières dangereuses sont 

estimés à 75.00$ par personnes plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

D’inscrire au montant de 150.00$ plus les taxes  l’Inspecteur-municipal et 

directeur général adjoint et l’Inspecteur-municipal adjoint à la formation 

Transport des matières dangereuses. 

 

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

budgétaire 02 41300 454 – Formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 822-05-03-2012 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 245-2011 FIXANT LA SUBVENTION À 

LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU MOULIN INC. 

 

Attendu que l’article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

(L.R.Q., I-0.1) autorise les municipalités à fixer un montant qu’elles peuvent 

dépenser autrement que par un règlement d’emprunt; 

 

Attendu qu’il y a avantage pour la municipalité de se prévaloir de la Loi sur les 

immeubles industriels municipaux; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 

du 06 février 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement que : 

 

ARTICLE 1. - Par le présent règlement, le conseil fixe à 16 000.00$ le montant 

que la municipalité peut dépenser pour les fins prévues par la Loi sur les 

immeubles industriels municipaux afin de donner la subvention à la Société du 

Parc industriel du Moulin St-Patrice inc.; 

 

ARTICLE 2.- Le montant de 16 000.00$ octroyé pour le développement 

résidentiel et industriel qui est prévu au code budgétaire 02 19000 970 – 

Subvention résidentielle et industrielle au budget 2012; 

 

ARTICLE 3.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 823-05-03-2012 

AUTORISATION POUR LA VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL À 

MONSIEUR FRANCIS BERTHIAUME  

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage vende à Monsieur Francis 

Berthiaume et Madame Cindy Camiré l’immeuble suivant, à savoir;  

  

 lot 4 981 513; 

 situé au 104, rue O’Reilly; 

 le tout à être payé au prix de 1.00$  / pieds carrés; 

 aux conditions énoncés dans la promesse d’achat.  

 



Le tout sans bâtisse dessus construite avec circonstances et dépendances, situé 

dans la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

Que cette vente soit faite pour le prix de un dollar (1,00$) le pied carré pour une 

superficie totale de 15 914.44 pieds carrés pour le prix de 15 914.44$ plus les 

taxes; 

 

Que la somme de 1000.00$, remise par l’acquéreur à titre de garantie, soit déduite 

du prix de vente avant les taxes; 

 

Que le maire, Monsieur Lewis Camden, et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Monsieur Frédéric Desjardins, soient, comme ils sont par les présentes, 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de vente notarié tel que 

ci-dessus, à recevoir le prix de vente et en donner quittance, à convenir des autres 

clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente 

résolution et généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 824-05-03-2012 

RÉPONSE DU CONSEIL MUNICIPAL À LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE DE CONSTRUCTION GAÉTAN GIROUX 

INC. 

 

Attendu que Construction Gaétan Giroux inc. a déposé une demande de 

dérogation mineure concernant son entrepôt localisé au 102, rue du Parc à Saint-

Patrice-de-Beaurivage;  

 

Attendu qu’au moment de la construction de son entrepôt en 1997, le règlement de 

zonage municipal exigeait le maintien d’une marge de recul arrière de 10 mètres et 

que cette marge avait été respectée; 

 

Attendu que les besoins de sa compagnie de construction en espace de rangement 

ont augmentés au cours des dernières années au point où un agrandissement de 

l’entrepôt existant est rendu indispensable; 

 

Attendu que l’agrandissement projeté aurait pour effet que l’entrepôt de 

construction Gaétan Giroux inc.  empièterait de 2,4 mètres dans la marge de recul 

arrière prescrite;  

 

Attendu que Construction Gaétan Giroux a déposé une demande de dérogation 

mineure auprès du Conseil municipal dans le but d’obtenir l’autorisation 

d’agrandir son entrepôt tel que projeté  avec comme résultat un empiètement de 

2.4 mètres dans la marge de recul arrière prescrite; 

 

Attendu que le Conseil municipal, conformément à la procédure en vigueur, a 

confié au comité consultatif d’urbanisme le mandat d’étudier cette demande et de 

lui faire ses recommandations; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, après analyse de la demande, 

recommande au Conseil municipal d’accorder la dérogation mineure telle que 

demandée; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal accorde à Construction Gaétan Giroux inc.  la 

dérogation mineure demandée en rapport avec l’empiètement de l’agrandissement 

de son entrepôt de 2.4 mètres dans la marge de recul arrière prescrite. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 825-05-03-2012 

INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA COMBEQ 2012 DE CLAUDE 

FORTIN, INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

Attendu que le Congrès de la COMBEQ 2012 se déroulera les 26, 27,28 avril 

prochain; 

 

Attendu que des ateliers diversifiés seront offerts traitant de sujets classiques et 

novateurs comme la revue jurisprudentielle, la Loi sur l'aménagement durable du 

territoire et l'urbanisme, les îlots déstructurés et la santé psychologique au travail. 

De plus, des cliniques et des rendez-vous juridiques sont inscrits au programme  

afin de couvrir un plus grand éventail de champs d'activité; 

 

Attendu que les frais d’inscription au Congrès 2012 s’élèvent à 550,00$ plus les 

taxes et que des frais inhérents au Congrès sont à prévoir; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’inscrire l’inspecteur municipal, Claude Fortin, au Congrès 2012 de la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en environnement du 

Québec (COMBEQ) qui se tiendra les 26, 27 et 28 avril prochain au montant de 

550.00$ plus les taxes et de défrayer les frais inhérents à cette formation. 

 

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

budgétaire 02 61000 310 – Déplacements et formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 826-05-03-2012 

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIERE POUR UNE MODIFICATION À 

LA ZONE INONDABLE DE LA RIVIÈRE BEAURIVAGE DANS LE 

SECTEUR URBAIN 

 

Attendu que dans l’application de sa règlementation municipale, la Municipalité 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage doit tenir compte de la zone inondable 0-20 ans de 

la rivière Beauriavge; 

 

Attendu que cette zone inondable 0-20 ans, a été fixée par la MRC de Lotbinière 

en utilisant la méthode dite du pinceau large; 

 

Attendu que cette méthode n’est pas très précise et qu’en incluantune partie du 

terrain en zone inondable 0-20 ans elle pose certains problèmes pour les 

propriétaires riverains de la rivière Beaurivage; 

 

Attendu que ces problèmes se manifestent soit lors de la revente des terrains 

concernés ou soit lors de la construction ou de la  reconstruction d’un bâtiment qui 

se retrouverait injustement localisé en zone inondable 0-20 ans;  

 

Attendu que le secteur  urbain de la Municipalité est celui qui est le plus t

 ouché et que présentement des ventes de propriétés ne peuvent être 

conclues en raison de leur inclusion dans la zone inondable 0-20 ans; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolument 

 

De demander à la MRC de Lotbinière d’apporter des modifications à la carte de la 

zone inondable 0-20 ans de la rivière Beaurivage dans le secteur urbain de la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage de façon à en exclure les terrains 

dont la topographie ne justifie pas leur inclusion dans cette zone inondable 0-20 

ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



RÉSOLUTION 827-05-03-2012 

SIGNATURE DU PLAN DE CADASTRAGE AFIN DE LOTIR LES LOTS 

4 999 543, 4 999 542, 4 999 544, 4 999 545  | ECCE-TERRA, FIRME 

D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

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 le plan pour 

les opérations cadastrales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 828-05-03-2012 

SIGNATURE DU PLAN DE CADASTRAGE AFIN DE LOTIR LE LOT 

5 014 816 | ECCE-TERRA, FIRME D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

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 le plan pour 

les opérations cadastrales. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 829-05-03-2012 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG ET CONTIGUE AUX LOTS 4 109 115 ET 4 109 119 

PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR CLAUDE SYLVAIN 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-

Patrice-de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la 

Municipalité; 

 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que  la demande d’acquisition de Monsieur Claude Sylvain concerne la 

partie de l’ancienne route du chemin Craig adjacente à son terrain tel qu’illustré 

au croquis préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre, en date du 7 

février 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Monsieur Claude Sylvain la partie de l’ancienne route 

désaffectée du chemin Craig adjacente à son terrain. 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du 

terrain soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une 

somme maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-trésorier soient, comme ils sont 

par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 



cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à 

convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la 

Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires dont le plan cadastral 

parcellaire préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre pour donner 

entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 

Que les attendu que à cette résolution soient partie à la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 830-05-03-2012 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG ET CONTIGUE AUX  LOTS 4 109 116, 4 109 114, 4 109 

120 PROPRIÉTÉ DE FERME FREDDY LEFEBVRE INC. 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-

Patrice-de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la 

Municipalité; 

 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que  la demande d’acquisition de Ferme Freddy Lefebvre inc. concerne la 

partie de l’ancienne route du chemin Craig adjacente à son terrain tel qu’illustré 

au croquis préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre, en date du 7 

février 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Ferme Freddy Lefebvre inc. la partie de l’ancienne 

route désaffectée du chemin Craig adjacente à son terrain. 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du 

terrain soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une 

somme maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-trésorier soient, comme ils sont 

par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 

cession aux fins ci-dessus,  

à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à convenir des autres clauses, 

charges et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité les autres 

documents utiles ou nécessaires dont le plan cadastral parcellaire préparé par 

Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre pour donner entier effet à la 

présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 

Que les attendu que à cette résolution soient partie à la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 831-05-03-2012 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG ET CONTIGUE AUX LOTS 4 109 113, 4 109 118 

PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR RICHARD AUBUT 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-

Patrice-de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la 

Municipalité; 



Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que  la demande d’acquisition de Monsieur Richard Aubut concerne la 

partie de l’ancienne route du chemin Craig adjacente à son terrain tel qu’illustré 

au croquis préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre, en date du 7 

février 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Monsieur Richard Aubut la partie de l’ancienne route 

désaffectée du chemin Craig adjacente à son terrain. 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du 

terrain soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une 

somme maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-trésorier soient, comme ils sont 

par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 

cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à 

convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la 

Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires dont le plan cadastral 

parcellaire préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre pour donner 

entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 

Que les attendu que à cette résolution soient partie à la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 832-05-03-2012 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG ET CONTIGUE AUX LOTS 4 109 095, 4 109 105 

PROPRIÉTÉ DE MADAME RÉJEANNE RODRIGUE 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-

Patrice-de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la 

Municipalité; 

 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que  la demande d’acquisition de Madame Réjeanne Rodrigue concerne 

la partie de l’ancienne route du chemin Craig adjacente à son terrain tel qu’illustré 

au croquis préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre, en date du 

23 février 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Madame Réjeanne Rodrigue la partie de l’ancienne 

route désaffectée du chemin Craig adjacente à son terrain. 

 



Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du 

terrain soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une 

somme maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-trésorier soient, comme ils sont 

par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 

cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à 

convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la 

Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires dont le plan cadastral 

parcellaire préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre pour donner 

entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 

Que les attendu que à cette résolution soient partie à la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 833-05-03-2012 

APPROBATION FINALE PAR LA MUNICIPALITÉ DES ÎLOTS 

DÉSTRUCTURÉS RECONNUS PAR LA COMMISSION DE LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 

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

auprès du Service d’aménagement du territoire de la MRC de Lotbinière une 

demande visant à faire reconnaître, à titre d’ilots déstructurés, certains  secteurs de 

la Municipalité afin d’y autoriser la construction résidentielle; 

 

Attendu que la résolution no 666-07-11-2011 confirmait l’approbation de la 

Municipalité à l’égard du résultat issu des négociations entre la MRC de 

Lotbinière et l’Union des producteurs agricoles à l’égard des lots identifiés par les 

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

 

Attendu que la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

autorise dans son orientation préliminaire datée du 10 février 2012 le lotissement, 

l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit à des fins 

résidentielles, des lots situés à l’intérieur des ilots déstructurés identifiés par les 

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

 

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

Municipalité doit adopter une résolution témoignant de son acceptation à l’égard 

des secteurs acceptés à titre d’îlots déstructurés et transmettre cette résolution à la 

MRC de Lotbinière; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’approuver les secteurs reconnus à titre d’îlots déstructurés portant les no 33025-

06, 33025-07, 33025-08, 33025-10 tel que l’autorise la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec; 

 

De modifier la règlementation municipale permettant les usages résidentiels dans 

les ilots concernés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 834-05-03-2012 

ACHAT DE BACS ROULANTS D’ORDURES ET DE RÉCUPÉRATION 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 



D’autoriser l’achat de 10 bacs au prix unitaire de 79.80$ chez la compagnie USD 

de Saint-Romuald pour un coût total de 798.00$ plus taxes et les frais de transport 

de 40.00$. 

 

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

budgétaire 02 42000 641 – achats bacs 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 835-05-03-2012 

UTILISATION D’UNE PARTIE DE LA SUBVENTION DE RECYC-

QUÉBEC POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE À ORDURES PAR LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE BEAURIVAGE 

 

Attendu que les membres de la régie ont accepté de laisser à la Régie 

intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage la somme de 

150 000$ provenant de Recyc Québec; 

 

Attendu que ce montant devrait être réparti entre les six municipalités 

participantes à cette dite Régie; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de laisser sa quote-

part de Recyc-Québec, au montant de 23 700.00$ à la Régie intermunicipale de 

gestion des matières résiduelles de Beaurivage pour l’achat d’un camion à ordures 

de type Mack MRU, année 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 836-05-03-2012 

CAUTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE À L’ÉGARD DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BEAURIVAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, à titre de municipalité 

membre de la Régie, cautionne la Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles de Beaurivage à l’égard d’un règlement d’emprunt relatif à  l’achat 

d’un camion à ordures de type Mack MRU, année 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 837-05-03-2011 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2011 DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 

BEAURIVAGE 

 

 

RÉSOLUTION 838-05-03-2012 

DEMANDE D’AIDE AU PROJET RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT 

MUNICIPAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION 

DES GAZ À EFFET DE SERRE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

POUR LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE ET DE LA CRÉ CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

 

Attendu que la Conférence régionale des Élu(e)s de la Chaudière-Appalaches 

(CRECA) a recommandé d’allouer une somme de 100 000$ à l’Association 

québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) pour un projet régional 



d’accompagnement municipal en efficacité énergétique et de réduction des gaz à 

effet de serre; 

 

Attendu que le projet est à l’étape de planification de l’offre de services sur le plan 

régional; 

 

Attendu qu’un conseiller a été embauché par l’AQME dont le mandat est de 

sensibiliser les autorités municipales aux conditions et mesures applicables en 

matière d’efficacité énergétique, de visiter, s’il y a lieu, les installations 

municipales; d’établir avec les responsables municipaux des projets réalisables en 

économie d’énergie; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie cette initiative 

régionale et manifeste son intérêt quant à l’obtention d’une expertise à l’égard de 

ses services municipaux dans le cadre de ce projet ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

De transmettre à l’Association québécoise pour la maîtrise énergétique (AQME) 

l’intérêt de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage quant à l’obtention 

d’une expertise dans le cadre du projet régional d’accompagnement municipal en 

efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 839-03-05-2012 

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE ET DON POUR L’ACTIVITÉ DE 

RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT DANS LOTBINIÈRE 2012 

 

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 18 avril 2012 ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité 

 

De présenter comme bénévole jeune et / ou adulte de notre Municipalité Lise 

Walker-Demers et Jessie Parent et de contribuer financièrement par un don de 

100.00$ à l’activité de reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière le 18 avril 

2012, 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 840-05-03-2012 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE ÀL’ENTREPRISE 

CC CHABOT INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise CC Chabot inc. au montant 

de 502.94 plus les taxes pour la réparation des urinoirs de la salle municipale. 

 

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

budgétaire 02 70120 522 – Entretien et réparation bâtiment. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



RÉSOLUTION 841-05-03-2012 

DON AU CYCLO-DÉFI ENBRIDGE CONTRE LE CANCER 

 

Il est proposé par la conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le versement d’un don  de 100.00$  au Cyclo-Défi Enbridge contre le 

cancer qui se déroulera les 7 et 8 juillet afin de soutenir la recherche.  

 

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

budgétaire 02 19000 992 – Relations publiques et dons.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 842-05-03 2012 

ADOPTION DES COMPTES 
Il EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE BILODEAU, ET 

RÉSOLU QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS 

AUTOMATIQUES DÉJÀ PAYÉS AINSI QUE  LES COMPTES À 

PAYER POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2012 SOIT ACCEPTÉS ET 

QUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES 

CHÈQUES POUR UN TOTAL DE :  

     90 452.94  $  

LES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 2012 ONT 

ÉTÉ VÉRIFIÉS PAR LE CONSEILLER PIERRE 

BILODEAU ET LEWIS CAMDEN, MAIRE. 

   

 COMPTES À PAYER POUR FÉVRIER 2012   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

L.P. TANGUAY 

LTÉÉE 

CRÉDIT SUR 

CONTENANTS VIDES 

(PARU DANS L'ÉTAT 

COMPTE JANVIER 2012)          (68.36) $  

ENVIRONEX ÉCHANTILLONS D'EAUX 

FACT. QC17454          341.50  $  

ECCE TERRA PRÉPARATION DE 2 

PLANS PROJET DE 

LOTISSEMENT 

PROLONGEMENT DU 

PÉRIMÈTRE URBAIN 

FACT. 8753FL ET RÉS. 736-

15-12-2011       2 267.01  $  

SOLUTIONS GA RÉPARATION DU POSTE 

INFORMATIQUE DE LA 

STATION D'EAU POTABLE 

FACT. 95066 ET BON 

COMMANDE 273            66.81  $  

FONDS 

D'INFORMATION 

SUR LE TERRITOIRE  

3 AVIS DE MUTATION 

FACT. 201200012070 

             9.00  $  

ACCOMODATION 

CYBELAIR 

ÉTAT COMPTE JANVIER 

2012;  ESSENCE CAMION 

BLEU:  ($125.01); CAMION 

INCENDIE:  

($13.00);CAMION FEU ST-

SYLVESTRE: ($174.38); 

ACHAT CAFÉ: (26.98)          339.37  $  

C.C. CHABOT INC. PEINTURE POUR 

RÉNOVATION LOCAL 

PATINOIRE FACT. 16786 

ET RÉS. 513-06-06-2011          215.58  $  

ARÉO-FEU ADAPTEUR POUR 

APPAREIL RESPIRATOIRE 

FACT. 203309 ET BON          112.71  $  



COMMANDE 130271 

ARÉO-FEU JOINT DE ROTULE POUR 

APPAREIL RESPIRATOIRE 

FACT. 203202 ET BON 

COMMANDE 130272            58.64  $  

ARÉO-FEU CRÉDIT SUR ADAPTEUR 

POUR APPAREIL 

RESPIRATOIRE FACT. 

203478          (25.29) $  

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL FÉVRIER 2012 

FACT. 0477          166.71  $  

TRANSPORT 

GÉRARD NADEAU 

ENTRETIEN DES CHEMINS 

D'HIVER PAIEMENT POUR 

1 AVRIL 2012     38 554.41  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

D'ÉVALUATION POUR 

MARS 2012       3 112.13  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

DÉVELOPPEMENT 

PAIEMENT POUR 30 MARS 

2012       5 086.33  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART COUR 

MUNICIAPLE PAIEMENT 

POUR 30 MARS 2012          352.61  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART SÉCURITÉ-

INCENDIE PAIEMENT 

POUR 30 MARS 2012       1 677.06  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART CULTURE 

ET PATRIMOINE 

PAIEMENT POUR 30 MARS 

2012          686.73  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART PGMR 

PAIEMENT POUR 30 MARS 

2012          446.95  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART TRANSPORT 

COLLECTIF PAIEMENT 

POUR 30 MARS 2012          231.82  $  

MRC DE LOTBINIÈRE SERVICE CARTOGRAPIE 

ET IMPRESSION FACT. 

15372            20.00  $  

SOLUTIONS GA ACHAT D'UNE 

IMPRIMANTE COULEUR 

FACT. 95348 ET BON 

COMMANDE 498          114.98  $  

SOLUTIONS GA ACHAT D'UNE 

CARTOUCHE D'ENCRE 

POUR IMPRIMANTE 

STATION D'EAU POTABLE 

FACT. 95122 ET BON 

COMMANDE 274            86.22  $  

MRC DE LOTBINIÈRE IMPRESSION POUR 

PROJET GRAVIÈRE ET 

PROJET ZONE 

INONDABLE FACT. 15376            15.00  $  

PROPANE GRG PROPANE CASERNE 

POMPIER FACT. 100029164          415.27  $  

EBQM 16224 COPIES DU 29 

NOVEMBRE 2011 AU 29 

FÉVRIER 2012 FACT. 

263837          287.26  $  

EXTINCTEUR STE-

MARIE 

REMPLISSAGE 

BONBONNES FACT.7790            67.73  $  



INDUSTRIE CANADA FACTURE 

RENOUVELLEMENT POUR 

RADIOS POMPIERS FACT. 

2052044 (FAIRE CHÈQUE 

RECEVEUR GÉNÉRAL DU 

CANADA)          287.00  $  

ARÉO-FEU VÉRIFICATION  DES 

APPAREILS  

RESPIRATOIRES FACT. 

20372 ET RÉS. 752-09-01-

2012          812.04  $  

JOHN MEUNIER ACHAT DE RÉACTIFS 

POUR LE COLORIMÈTRE 

STATION D'EAU POTABLE 

FACT. 12000192 ET RÉS. 

757-09-01-2012          891.56  $  

ÉLECTRICITÉ NC. 

INC. 

INSTALLATION 2 PRISES 

ÉLECTRIQUES POUR 

CASERNE FACT. 2291 ET 

BON COMMANDE 491          321.93  $  

ÉLECTRICITÉ NC. 

INC. 

RÉPARATION DU 

COUVERCLE D'UN PUITS 

EAU POTABLE FACT. 2284 

ET BON COMMANDE 275          214.15  $  

CORPORATE 

EXPRESS 

ACHAT DE PAPETERIE 

FACT. 29607883 ET BON 

COMMANDE 501          442.46  $  

LACHANCE PARENT 

CA INC. 

PRODUCTION PAIE 

JANVIER 2012 FACT. 3605          117.45  $  

L.P. TANGUAY LTÉE ACHAT DE CHLORITE ET 

CRÉDIT CONTENANTS 

VIDES FACT. 2203              1.50  $  

TELUS CELLULAIRES FACT. 14 

FÉVRIER 2012          165.81  $  

PROPANE GRG PROPANE CASERNE 

POMPIER FACT. 10029324          163.88  $  

JACQUELINE D. 

BLAIS 

ENVOI POSTAL POUR 

CPTAQ DOSSIER 260, 

CRAIG ST-PATRICE LE 27 

FÉVRIER 2012              2.42  $  

YVES BILODEAU FRAIS DE 320 

KILOMÈTRES POUR 

COURS OFFICIER À ST-

GEORGES LE 25 ET 26 

FÉVRIER 2012           144.00  $  

YVES BILODEAU FRAIS DE 52.20 

KILOMÈTRES POUR 

REMPLISSAGE 

BONBONNES OXYGÈNE À 

STE-MARIE LE 17 FÉVRIER 

2012            22.59  $  

EXTINCTEUR STE-

MARIE 

REMPLISSAGE 

BONBONNES FACT.7812          219.55  $  

C.C. CHABOT INC. RÉPARATIONS 

D'URINOIRS FACT. 16785 

ET RÉS. 840-05-03-2012          572.98  $  

ECCE TERRA PLAN MONTRANT LES 

ÉLÉVATIONS FACT. 

8816FL ET RÉS.  820-05-03-

2012       1 279.10  $  

LE RÉSEAU 

MOBILITÉ PLUS 

TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS FACT. 198938          151.82  $  

ARÉO-FEU AJUSTEMENT ROCHET 

POUR CASQUE POMPIERS 

FACT. 204250 ET BON          137.97  $  



COMMANDE 130273 

LES SERVICES JAG INSPECTION VÉHICULES 

DU SERVICE À INCENDIES 

FACT. M13987 ET RÉS.751-

01-09-2012 ET BON 

COMMANDE 663061          710.32  $  

ACCOMODATION ST-

PATRICE 

ÉTAT COMPTE FÉVRIER 

2012.  (ESSENCE CAMION 

INCENDIE: $169.14); 

(ESSENCE CAMION BLEU: 

$130.97) ET (ACHAT LAIT, 

CAFÉ E 2 BICARBONATES: 

$18.30)          318.41  $  

COOP ST-PATRICE ÉTAT COMPTE FÉVRIER 

2012          376.73  $  

  TOTAL:    61 991.85  $  

  

 PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES POUR FÉVRIER 2012  

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

TÉLUS TÉLÉPHONE MUN. ST-

PATRICE ET CENTRE DES 

LOISIRS FACT. 16 

JANVIER 2012 ET PAIE. LE 

5 FÉVRIER 2012          187.28  $  

TÉLUS TÉLÉPHONE 

MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE  FACT. 16 

JANVIER 2012 ET PAIE. LE 

5 FÉVRIER 2012          385.49  $  

TÉLUS TÉLÉPHONE MUN. ST-

PATRICE ET CASERNE 

INCENDIE FACT. 16 

JANVIER 2012 ET PAIE. LE 

5 FÉVRIER 2012            63.37  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 RUE 

DE LA FABRIQUE FACT. 

639700680476 ET PAIE. LE 3 

FÉVRIER 2012       2 007.02  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95874 470, 

RUE DU MANOIR FACT. 

621700725274 ET PAIE. LE 

16 FÉVRIER 2012          646.99  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95871 467, 

RUE DU MANOIR FACT. 

621700725273 ET PAIE. LE 

16 FÉVRIER 2012          425.10  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 99285 130A, 

RANG ST-CHARLES FACT. 

616300737541 ET PAIE. LE 

20 FÉVRIER 2012       1 107.61  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95939 516, 

DU CENTENAIRE FACT. 

616300737540 ET PAIE. LE 

20 FÉVRIER 2012          232.83  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95848 426, 

RANG DES CHUTES FACT. 

616300737539 ET PAIE. LE 

20 FÉVRIER 2012          157.98  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95778 530, 

RUE PRINCIPALE FACT. 

616300737538 ET PAIE. LE 

20 FÉVRIER 2012       1 760.10  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRESS FACT.          515.99  $  



656800654621 ET PAIE. LE 

21 FÉVRIER 2012 

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 89231 268, 

CHEMIN BELFAST FACT. 

619900733468 ET PAIE. LE 

23 FÉVRIER 2012       1 572.30  $  

  TOTAL:       9 062.06  $  

  

 SALAIRES PAYES EN FÉVRIER 2012    11 849.98  $  

  

 COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN 

FÉVRIER 2012   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

CLAUDE FORTIN VERSEMENT POUR 

ALLOCATION 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 

788-06-02-2012 ET CHÈQUE 

3385          500.00  $  

ALAIN PELLETIER VERSEMENT POUR 

ALLOCATION 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 

788-06-02-2012 ET CHÈQUE 

3386          500.00  $  

FRÉDÉRIC 

DESJARDINS 

VERSEMENT POUR 

ALLOCATION 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 

788-06-02-2012 ET CHÈQUE 

3387          500.00  $  

COMITÉ DES LOISIRS SUBVENTION POUR 

ANIMATION SEMAINE DE 

RELÂCHE DU 4 MARS AU 

8 MARS 2012 RÉS. 794-06-

02-2012 ET CHÈQUE 3388       1 000.00  $  

FABRIQUE ST-

PATRICE DE 

BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION DE 

SOUTIEN POUR BRUNCH 

FAMILIAL DE LA ST-

PATRICE RÉS. 799-06-02-

2012 ET CHÈQUE 3389          200.00  $  

RÉSEAU DE LA 

BIBLIO DE LA 

CAPITALE 

NATIONALE ET DE 

LA CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

AUTORISATION POUR 

PAIEMENT DE LA 

TARIFICATION 2012 

RÉS.796-06-02-2012 ET 

FACT. 212230 ET CHÈQUE 

3390       4 502.94  $  

  TOTAL:       7 202.94  $  

  

 COMPTES PAYÉES D'AVANCE FÉVRIER 2011   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ACHAT 2 ROULEAUX 

TIMBRES BON 

COMMANDE 495 ET 

CHÈQUE 3391          140.27  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ENVOI BULLETIN 

MUNICIPAL FÉVRIER 2012 

BON COMMANDE 496 ET 

CHÈQUE 3392            88.99  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ACHAT DE TIMBRES DE 

DIFFÉRENTS PRIX POUR 

ENVOIS FUTURS BON 

COMMANDE 502 CHÈQUE 

3393          101.87  $  

MINISTRE DES 

FINANCES 

PAIEMENT TPS ET TVQ 

POUR VENTE CESSION DE 

TERRAIN DE LA            14.98  $  



MUNICIPALITÉ BON 

COMMANDE 503 ET 

CHÈQUE 3394 

  TOTAL:          346.11  $  

 

MRC DE LOTBINIÈRE 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES DÉLIBÉRATIONS ET L’ADOPTION DE 

RÉSOLUTIONS ET DE MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DE LA 

MRC DE LOTBINIÈRE DU MOIS DE FÉVRIER 2012 

 
Madame Sarah Perreault du Comité organisateur de l’activité de reconnaissance 

du bénévolat dans la MRC de Lotbinière a fait une courte présentation de cette 

activité annuelle qui se tiendra le 18 avril prochain à Saint-Flavien. 

 

Monsieur Robert Samson, maire de Saint-Gilles a présenté le Programme  famille 

pour la MRC de Lotbinière dans le cadre de la présentation d’une demande d’aide 

financière au Gouvernement du Québec pour le 28 février 2012. 

 

Ce programme vise à préparer un plan d’action ainsi qu’une politique régionale 

s’adressant aux familles de notre MRC et des municipalités ainsi qu’aux aînés. 

 

Ce  programme servira de base à la présentation de futures demandes d’aides 

financières correspondant au plan déposé régionalement. 

 

Le coût estimé, si nous puisons dans le pacte rural régional selon le consensus des 

Maires serait de 644.00$ sur 2 ans. 

 

Le Maire Denis Dion a proposé approuvé par moi, que l’On demande au 

Gouvernement du Québec de s’engager à renouveler la Politique nationale de la 

ruralité après 2014 selon le modèle actuellement en vigueur de la mise en œuvre 

des pactes ruraux. 

 

Ce programme vise  à rendre disponibles au milieu soit les Municipalités et la 

région de la MRC une enveloppe financière pour des projets locaux et régionaux. 

 

La MRC a gagné devant la Cour supérieure le 1
er
 novembre 2011 dans l’affaire 

contre Sablière Val-Alain SENC. 

 

La Cour a condamné cette dernière à payer 135 000.00$ pour les années 2009-

2010 le versement des redevances liées à l’exploitation de carrières / sablières. 

 

La MRC procèdera à un partage en juin prochain des sommes après avoir payé 

des frais pour l’obtention du jugement. 

 

La Municipalité de Val-Alain a demandé à la MRC une compensation pour la 

détérioration de son chemin de desserte. Une décision est à rendre dans ce cas. 

La CPTAQ a autorisé Transports Québec à aménager un pont temporaire sur la 

route 116 afin d’y construire un pont. 

 

La MRC a produit une reddition de comptes pour le Programme d’aide financière 

aux MRC  - 2011. Le versement de l’aide a été de 88 500.00$ en provenance du 

Ministère des Affaires municipales. 

 

Une résolution d’appui à la Municipalité Saint-Patrice a été adoptée pour sa 

demande de révision et d’annulation de la décision de relocalisation des bureaux 

de la SADC à Saint-Patrice. 

 

Une résolution d’appui auprès de la SPTAQ pour Gaz Métro a été adoptée pour 

autoriser la desserte en gaz naturel la Firme Ray Car de Saint-Flavien pour la 

production de béton bitumineux. 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 843-05-03-2012 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

séance soit et est levée à 21h58. 

 

 

________________________    ___________________________ 

Lewis Camden,        Frédéric Desjardins, 

Maire                Directeur général et Secrétaire-Trésorier 

                 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

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

de février 2012. 

 

 

_______________________________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

 

 

 

 

                        


