
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue le 02 speptembre 2010 à vingt heures au lieu 
ordinaire des  séances. 
 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden   maire 
   M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
   M. Denis Toutant   conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
                                    Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
 
ABSENT :  M. Richard Breton  conseiller poste 1 
 
          
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint, Claude Fortin. 
 
Un avis spécial a été donné le 16 juillet 2010 par Monsieur Claude Fortin, 
directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, qu’une session 
extraordinaire du conseil municipal  de cette municipalité sera tenue au lieu 
ordinaire des sessions à vingt heures le 202 septembre 2010 et qu’il y sera pris 
en considération les sujets suivants à savoir : 
 

1) Autorisation budgétaire pour la pratique annuelle des pompiers; 
2) Demande pour utiliser un terrain dans le Parc industriel pour une 

course de tracteurs à gazon par le Club Lions le dimanche 19 
septembre 2010; 

3) Achat de sulfate ferrique pour la déphosphattion aux étangs aérés du 
chemin Belfast; 

4) Nomination du directeur général et secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

5) Autorisation pour la formation par PGMégaGest pour le nouveau 
directeur général et secrétaire-trésorier; 

6) Autorisation pour des travaux de remise à niveau du rang Saint-Jean à 
la suite des pluies abondantes des mois de juin et juillet 2009; 

7) Autorisation pour la vente d’un terrain dans l’avenue Bisson à 
Madame Annick Bolduc. 

______________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue` 
 
RÉSOLUTION 204-02-09-2010 
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 extraordinaire du 02 septembre 2010 soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 205-02-09-2010 
AUTORISATION BUDGÉTAIRE POUR LA PRATIQUE ANNUELLE DES 
POMPIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité de 
mandater le notaire Guy Lessard à rédiger l’acte d’achat de Ferme Delly 
S.E.N.C. pour l’achat d’un terrain sur l’Avenue Bisson pour un coût de 
550.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10036 00 – terrain résidentiel. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 178-21-07-2010 
RÉPARATION DU SYSTÈME D’ALARME INCENDIE DE LA SALLE 
MUNICIPALE   
 
Attendu que suite à une inspection du système d’alarme de la salle municipale 
il a été constaté une défectuosité du système ; 
 
Attendu qu’il est important que le système d’alarme soit opérationnel 
considérant que le Bureau municipal y est logé ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité que 
l’on autorise la firme Alarmes Multi-Sécurité Inc. a procédé au changement 
du module de contrôle de deux batteries et d’effectuer le travail pour un coût 
de 770.00$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70150 521 – entretien et réparation des équipements. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 179-21-07-2010 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 170-05-07-2010 / RÉFECTION DE LA 
SURFACE DU MINI TERRAIN DE SOCCER 
 
Attendu que des participations financières additionnelles viennent modifiés à 
la baisse la contribution municipale ; 
 
Attendu que la présente résolution abroge la résolution numéro 170-05-07-
2010;  
 
Attendu que la surface du mini terrain de soccer aménagé en 2006 sur le 
terrain des loisirs adjacent à celui de la Commission scolaire Beauce 
Etchemin a besoin d’être refaite ; 
 
Attendu que la compagnie Eco Verdure de St-Étienne a soumis, au Comité 
soccer de St-Patrice, une offre pour la réfection de la surface du mini terrain 
de soccer ; 
 
Attendu que les travaux seront réalisés entre le 1er août et le 15 octobre 2010 ; 
 
Attendu que le Comité soccer de St-Patrice a évalué le coût de ces travaux à 
7003.68$ ; 
 



Attendu que le Comité soccer St-Patrice a déjà reçu la confirmation d’une 
participation de la Commission scolaire de la Beauce Etchemin pour un 
montant de 2500.00$ ; 
 
Attendu que le Comité soccer de St-Patrice a adressé des demandes de 
subvention ou de prêt de matériel à la députée de Lotbinière Sylvie Roy, à la 
Caisse Populaire Desjardins de Beaurivage, au Club Lions Beaurivage et à 
différents commerces locaux ; 
 
Attendu que le Comité soccer St-Patrice adresse une demande de subvention à 
la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dans le cadre du projet de 
réfection de la surface du mini terrain de soccer ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à 
l’unanimité d’abroger la résolution 170-05-07-2010 et d’accorder au Comité 
de St-Patrice une subvention de 570.00$ dans le cadre du projet de réfection 
de la surface du mini terrain de soccer. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70290 991 – subvention loisirs.  
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 180-21-07-2010 
INSCRIPTION À CLICSÉCUR-ENTREPRISES – MINISTÈRE DU REVENU 
 
Attendu que le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, entré en 
vigueur le 9 septembre 2009, oblige tous les préleveurs d’eau de 75 m3 ou 
plus par jour (dont ceux qui prélèvent directement dans l’environnement la 
ressource eau) tels les municipalités à soumettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) une 
déclaration annuelle des volumes d’eau qu’ils ont prélevés; 
 
Attendu que pour effectuer sa déclaration de prélèvement d’eau en ligne, la 
municipalité doit s’inscrire à ClicSécur-Entreprises du Ministère du revenu; 
 
Attendu que lors de son inscription à ClicSécur-Entreprises, la municipalité 
doit désigner une personne responsable de la signature de tous les documents 
relatifs à cette inscription; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Lefebvre Vail et 
résolu à l’unanimité: 
 
Que Claude Fortin, responsable du réseau d’aqueduc, soit désigné comme 
étant le représentant autorisé à signer, au nom de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, les documents requis pour l’inscription à ClicSecur-
Entreprises et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à 
cette fin. 
 
Que le Ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant, les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à 
ClicSécur-Entreprises. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 181-21-07-2010 
REPORT DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2010 AU 9 AOÛT 2010 
 
Attendu que la session ordinaire du Conseil municipal avait été initialement 
prévu pour le lundi 2 août 2010 ; 
 
Attendu que les changements à la Direction générale et secrétaire-trésorier 
entraînent une planification et un traitement reporté des demandes ; 
 



En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau et résolu à 
l’unanimité de reporter la session ordinaire du Conseil municipal au 9 août 
2010 à 19 h30. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 182-21-07-2010 
PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE – JOSÉE MARTINEAU 
 
Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée 
Martineau a accumulé 69 heures de travail supplémentaires depuis le 1er 
janvier 2010 au 23 juillet 2010 ; 
 
Attendu qu’elle avait droit à 3 semaines de vacances en plus des vacances 
accumulés depuis le début de 2010 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à 
l’unanimité de payer à la directrice générale et secrétaire-trésorière , madame 
Josée Martineau, les 69 heures de temps supplémentaires faites du 1 janvier 
2010 au 23 juillet 2010 date de son départ (69 heures x 23.00$/h) au coût de 
1587.00$, ainsi que le 6% de vacance à être versé sur le salaire brut du 1er 
janvier 2010 au 23 juillet 2010 (soit 6% du salaire brut de 32 497.00$) pour 
un montant de 1949.82$, ainsi les trois semaines de vacances accumulées de 
2009 (soit 40 heures/semaine x 3 semaines x 23.00$/h) pour un montant de 
2760.00$. Le grand total (1587.00$ + 1949.82$ + 2760.00$) 6296.82$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 141 – salaire régulier administration. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 183-21-07-2010 
LETTRE DE DÉMISSION DE JOSÉE MARTINEAU, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Josée 
Martineau a donné avis le 8 juillet 2010 de sa démission à la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à 
l’unanimité d’accepter la démission de la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Josée Martineau, en date du 8 juillet 2010 et effective au 
23 juillet 2010 à 16h00. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 184-21-07-2010 
MANDAT DE DOTATION EN PERSONNEL POUR L’EMBAUCHE D’UN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER À LA MRC DE 
LOTBINIÈRE 
 
Attendu que la directrice-générale et secrétaire-trésorière quittera ses 
fonctions le 23 juillet 2010 ; 
 
Attendu que la municipalité doit combler le poste et procéder à l’embauche au 
poste de directeur général ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Lefebvre Vail et 
résolu à l’unanimité de mandater la MRC de Lotbinière et son directeur 
général, monsieur Daniel Patry, d’engager et de réaliser le processus 
d’embauche pour le poste de directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et d’autoriser les dépenses  
nécessaires à cette dotation au coût de 1400.00$ plus taxes. 
 



Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 62010 341 – publicité développement économique. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 185-21-07-2010 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT, CLAUDE FORTIN, À SIGNER LES 
ORDRES DE PAIEMENTS, LES EFFETS BANCAIRES ET LES 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que pendant le processus de dotation  pour combler le poste de 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, les activités 
administratives doivent se poursuivre ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint, monsieur Claude Fortin, à signer les ordres de paiement, les effets 
bancaires et les documents administratifs de la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage à partir du 23 juillet 2010 à 16h01 et ce jusqu’à l’entrée en 
fonction du nouveau Directeur général. 
  
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 186-21-07-2010 
EMBAUCHE D’UNE AIDE POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
 
Attendu que pendant la période intérimaire de la dotation et de l’embauche du 
Directeur général les opérations administratives doivent se poursuivre ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Lefebvre Vail et 
résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche d’une aide administrative au 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint pour la période du 
processus d’embauche d’un nouveau Directeur général et secrétaire-trésorier 
au taux horaire du marché du travail.   
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 141 – salaire régulier administration. 
 
ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION 187-21-07-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité qu’à 21 
h 00 la séance soit et est levée. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                                   __________________________ 
 Lewis Camden, maire                                                  Claude Fortin, 
                                                                            directeur général adjoint et 
                                                                                      sec.-trés. adjoint 


