
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 9 août 2010, 
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 
   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Claude Fortin, directeur général adjoint 
et secrétaire-trésorier adjoint. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
01.- MOT DE BIENVENUE 
 
02.- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
03.- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 5 

JUILLET 2010 ET DES SESSIONS EXTRAORDINAIRES  DU 30 JUIN, DU 7 ET 

DU 21 JUILLET  2010 
 
04.- CORRESPONDANCE 
a)  Lettre de Madame Sylvie Roy, député de Lotbinière - Aide à 
l’amélioration du réseau routier; 
b) Lettre du ministre délégué aux Transports, Monsieur Norman 
MacMillan - Aide à l’amélioration du réseau routier; 
 
05.- SERVICE INCENDIE 
a) Achat de mousse pour lutte aux incendies; 
b) Réparation mécanique de l’unité d’urgence;        
 
06.- AQUEDUC ET ÉGOUT  
a) Proposition de la firme d’Automatisation JRT Inc. pour régler les 
problèmes de l’automate à la station d’eau potable; 

 
07.- URBANISME 
a) Demande d’autorisation  - Ferme C. Roger et fils inc., Ferme Rayo 
inc. et Pierre Beaulieu; 
b) Avenue Bisson – préparation d’un plan de subdivision cadastrale 
vente d’un terrain à Madame Anick Bolduc; 
c) Modification au règlement numéro 040-91 intitulé règlement de 
zonage de façon à ce que les terrains d’angle de la zone urbaine n’aient 
plus qu’une seule cour avant contrairement à deux dans l’actuelle 
version; 
d) Demande pour fixer une date pour que le conseil statue sur une 
demande de dérogation mineure de Madame Danielle Gagné et Monsieur 
Florent Bottéon; 



e) Modifications au règlement numéro 115-99 intitulé règlement 
concernant les animaux domestiques de façon à déterminer la localisation 
des chenils et à prévoir leurs normes d’implantation sur le territoire de la 
municipalité; 
 
 
08.- VOIRIE 
a) Octroi du contrat d’entretien des chemins d’hiver pour le déneigement, 
la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs; 
b) Autorisation pour signer le contrat d’entretien des chemins d’hiver 
pour le déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et 
d’abrasifs; 
 
09.- M.R.C. DE LOTBINIÈRE 
 
10.- LOISIRS 
a) Abrogation de la résolution 178-21-07-2010 – Réparation du système 
d’alarmes de la salle municipale; 
 
11.- ADOPTION DES COMPTES 
 
12- DIVERS  
a) Inscription au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités; 
b) Nomination des membres du comité de dotation pour combler le poste 
de directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
13.- QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
14.- LEVÉE DE LA SÉANCE      

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
 
RÉSOLUTION 188-09-08-2010 
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 ordinaire du 9 août 2010 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 189-09-08-2010 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION 
ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2010 ET DES SESSIONS 
EXTRAORDINAIRES DU 30 JUIN DU 7 ET DU 21 JUILLET 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la session ordinaire du 5 juillet 2010 et 
des sessions extraordinaires du 30 juin, du 7 et du 21 juillet 2010 tel que 
rédigé et transcrit au « Livre des procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



CORRESPONDANCE 
 
 
A) Lettre de Madame Sylvie Roy, députée de Lotbinière – Aide à 

l’amélioration du réseau routier :  Recommandation au ministre 
délégué aux Transports pour l’octroi d’une aide de 38 000$  pour les 
travaux d’amélioration de l’avenue Bisson et du rang Saint-David. 

 
B) Lettres du ministre délégué aux Transports, Monsieur Norman 

MacMillan – Aide à l’amélioration du réseau routier :  Acceptation 
de la recommandation de la députée Madame Roy pour l’obtention 
d’une subvention maximale de 38 000$ pour l’amélioration de 
l’avenue Bisson et du rang Saint-David pour la durée de l’exercice 
financier 2010-2011; 

 
Accord d’une subvention de 25 000$ échelonnée sur trois années 
budgétaires pour les travaux d’amélioration de l’avenue Bisson et du 
rang Saint-David. 
 

 
RÉSOLUTION 190-09-08-2010 
ACHAT DE MOUSSE POUR LA LUTTE AUX INCENDIES 
 
Attendu que le Service des incendies doit utiliser un mélange de mousse 
et d’eau lors d’intervention; 
 
Attendu qu’il est important d’avoir en inventaire les quantités nécessaires 
à des interventions lors de sinistres et d’accidents; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser le paiement pour l’achat de vingt (20) gallons de mousse, 
classe A, pour l’extinction d’incendies pour le Service des incendies de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage au coût de 474$ plus taxes; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 999 – incendies et autres. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 191-09-018-2010 
RÉPARATION MÉCANIQUE DE L’UNITÉ D’URGENCE 943 DU 
SERVICE DES INCENDIES 
 
Attendu qu’il a été constaté, par le chef pompier, Monsieur Yves 
Bilodeau, un désalignement de l’axe de l’arbre d’entraînement avec le 
différentiel de l’unité d’urgence 943 du Service des incendies; 
 
Attendu que le désalignement constaté crée une vibration; 
 
Attendu que Monsieur Serge Nadeau, de Transports Gérard Nadeau inc., 
a évalué et recommandé une correction mécanique auprès d’une 
entreprise spécialisée; 
 
En conséquence,  

 
 



Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser la réparation mécanique de l’axe d’entraînement du 
différentiel, de l’alignement des roues, du changement des tuyaux des 
freins de l’unité d’urgence 943 du Service des incendies auprès d’un 
garage spécialisé pour un coût de 1 500$ plus taxes; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 523. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 192-09-08-2010 
PROPOSITION DE LA FIRME D’AUTOMATISATION JRT INC. 
POUR RÉGLER LES PROBLÈMES DE L’AUTOMATE À LA 
STATION D’EAU POTABLE 

 
Attendu qu’en vertu de la résolution 160-05-07-2010, le conseil 
municipal a confié à la firme Automatisation JRT Inc. de Québec le 
mandat de réaliser les réparations, les ajustements et les modifications 
nécessaires sur l’automate de la station de pompage de l’eau potable afin 
de régler les problèmes récurrents de transmission des alarmes et des 
départs fréquents de la pompe incendie ; 
 
Attendu que la firme d’Automatisation JRT inc. de Québec a procédé à la 
pose d’un composeur téléphonique, matériel qui ne dépend pas d’un 
ordinateur, et a modifié la programmation de l’automate de façon à 
réarmer automatiquement les alarmes lors du retour de l’alimentation 
électrique d’Hydro-Québec ou de la génératrice dans le but de régler les 
problèmes ci-haut mentionnés; 
 
Attendu qu’à la suite de ces travaux les problèmes de transmission 
d’alarmes ont été réglés, mais que ceux reliés aux départs fréquents de la 
pompe incendie restent entiers; 
 
Attendu qu’à la suite de tests réalisés à distance sur l’automate de la 
station d’eau potable par M. Louis Lachance de la firme JRT inc de 
Québec ce dernier a décelé un problème au niveau du signal de panne 
électrique venant du sectionneur de transfert de la génératrice, 
 
Attendu qu’investiguer sur ce problème pourrait être très onéreux en 
raison du travail de recherche minutieux qu’il faudrait effectuer; 
 
En conséquence,  
 
il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que la firme JRT inc. de Québec soit autorisée à procéder à l’installation 
d’un relais de détection de panne de courant à l’intérieur du panneau de 
contrôle au coût de 25$ plus taxes. 
 
Qu’un montant de 350$ plus taxes pour des frais de main d’œuvre et des 
frais de déplacement soit autorisés afin que la firme JRT inc, de Québec 
puisse se rendre à la station d’eau potable de la municipalité pour 
procéder à l’installation du matériel et à la simulation des problèmes à 
régler sur place. 
 
ADOPTÉE 



RÉSOLUTION 193-09-08-2010 
TRAVAUX COURS D’EAU – FERME C. ROGER ET FILS INC., 
FERME RAYO INC. ET PIERRE BEAULIEU 

 
Attendu que Ferme C. Roger et Fils inc., Ferme Rayo inc. et Pierre 
Beaulieu ont déposé une demande pour des travaux d’entretien des cours 
d’eau connus sous les noms de Branche 1 et Bras des Chutes ; 
 
Attendu que la municipalité autorise le service d’ingénierie de la MRC de 
Lotbinière à prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation de 
ce projet; 
 
Attendu que  les frais de ce projet seront entièrement assumés par les 
demandeurs ; 
 
En conséquence,   
 
il est proposé par le conseiller  Richard Breton    
et résolu unanimement  
 
que la municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage demande à la MRC de 
Lotbinière de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de 
travaux d’entretien des cours d’eau Branche 1 et Bras des Chutes en 
conformité avec les dispositions de la Politique de gestion des cours 
d’eau de la MRC de Lotbinière, du règlement no. 190-2006 régissant les 
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de 
Lotbinière, de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre 
C-47.1) et autres lois et règlements applicables en l’espèce. 
  
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 194-09-08-2010 
AVENUE BISSON – PRÉPARATION D’UN PLAN DE SUBDIVISION 
CADASTRALE EN VUE DE LA VENTE D’UN TERRAIN À MADAME 
ANICK BOLDUC 

 
Il est proposé par  la conseillère Louise Lefebvre Vail 
Et résolu unanimement 
 
De confier à la firme d’arpenteurs Ecce Terra de Sainte-Marie le mandat 
de préparer un plan de subdivision cadastral comprenant un (1) lot 
projeté, de procéder à l’opération de piquetage du terrain et de préparer le 
certificat de piquetage pour un montant de deux mille quatre cents dollars 
(2 400$) taxes incluses; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 61000 411 – services professionnels. 
 
ADOPTÉE 

 
 

RÉSOLUTION 195-09-08-2010 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 040-91 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE FAÇON À CE QUE LES 
TERRAINS D’ANGLE DE LA ZONE URBAINE N’IENT PLUS 
QU’UNE SEULE COUR AVANT CONTRAIREMENT À DEUX 
DANS L’ACTUELLE VERSION 

 
 
Attendu qu’un avis de motion relatif au titre de la présente résolution a 
été adopté le 07-06-2010 en séance régulière; 



 
Attendu qu’une nouvelle analyse de la réglementation a été faite; 
 
Attendu qu’une réévaluation des situations et des demandes potentielles 
s’impose; 
 
En conséquence,  
 
il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement  
 
d’abroger l’avis de motion du 07-06-2010 Modification au règlement 
numéro 040-91 intitulé règlement de zonage de façon à ce que les 
terrains d’angle de la zone urbaine n’aient plus qu’une seule cour avant 
contrairement à deux dans l’actuelle version. 
 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 196-09-08-2010 
DEMANDE POUR FIXER UNE DATE POUR QUE LE CONSEIL 
STATUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
DE MADAME DANIELLE GAGNÉ ET MONSIEUR FLORENT 
BOTTÉON 
 
 
Attendu que Madame Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon ont 
déposé une demande de dérogation mineure auprès du Conseil municipal; 
 
Attendu que cette demande concerne l’article 10.3 du règlement de 
zonage de la municipalité qui porte sur l’implantation de clôture, mur et 
haie; 
 
Attendu que de façon plus précise, il s’agit d’une demande visant à faire 
accepter sous forme de dérogation mineure une hauteur non-conforme 
aux règlements en vigueur en ce qui concerne l’implantation d’une haie 
dans les cours avant et latérales d’un terrain d’angle; 
 
En conséquence,  
 
il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement  
 
de statuer à la prochaine session ordinaire du conseil municipal, soit le 13 
septembre 2010, sur la demande de dérogation mineure de Madame 
Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon. 
 
ADOPTÉE 

 
 

AVIS DE MOTION – MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 115-99 INTITULÉ RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
ANIMAUX DOMESTIQUES DE FAÇON À DÉTERMINER LA 
LOCALISATION DES CHENILS ET À PRÉVOIR LEURS 
NORMES D’IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Monsieur Pierre Bilodeau, conseiller, donne avis de motion, qu’à une 
séance ultérieure à ce conseil, sera soumis pour adoption, le  règlement 
suivant : 
 



Règlement modifiant le règlement numéro 115-99 intitulé Règlement 
concernant les animaux domestiques de façon à déterminer la localisation 
des chenils et à prévoir leurs normes d’implantation sur le territoire de la 
municipalité. 
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son 
adoption. 
 
 

____________________________________ 
Pierre Bilodeau, conseiller. 

 
 

RÉSOLUTION 197-09-08-2010 
OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER POUR LE DÉNEIGEMENT, LA FOURNITURE ET 
L’ÉPANDAGE DE FONDANTS ET D’ABRASIFS 
 
Attendu que la Municipalité a autorisé par voie de résolution le 5 juillet 
2010 un appel d’offres public pour l’entretien d’hiver des chemins de la 
municipalité pour le déneigement,  la fourniture et l’épandage de 
fondants et d’abrasifs pour un (1) an avec possibilité de prolonger pour 
une (1) autre année supplémentaire; 
 
Attendu qu’en conformité avec l’échéancier retenu il y a eu deux (2) avis 
publics :  dans le système SE@0 le 7 juillet 2010 et le 8 juillet 2010 dans 
Le Peuple de Lotbinière; 
 
Attendu qu’une (1) seule soumission a été déposée le 26 juillet 2010 à 13 
h 16; 
 
Attendu que la fermeture du dépôt des offres de soumission s’est faite à 
14 h 00 le 26 juillet 2010; 
 
Attendu que l’ouverture de la seule soumission déposée a été effectuée à 
14 h 06 en présence de Monsieur Richard Lefebvre, conseiller municipal, 
de Madame Ginette Sylvain, citoyenne, tous deux à titre de témoins, 
étaient également présents le maire, Monsieur Lewis Camden, et 
Monsieur Serge Nadeau, président de Transports Gérard Nadeau et fils 
inc., seul soumissionnaire; 
 
Attendu que l’offre de services pour l’entretien des chemins d’hiver pour 
le déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs de 
l’entreprise Transports Gérard Nadeau et fils inc., est de 201 197,24$ 
plus taxes pour un (1) an et/ou de 402 394,48$ plus taxes pour deux (2) 
ans; 
 
Attendu qu’un cautionnement de soumission, égal à 20% du montant 
total soumissionné pour la première année visée par l’appel d’offres, 
accompagne l’offre de service et pour une période de quatre-vingt dix 
(90) jours; 
 
Attendu que le soumissionnaire a joint à l’annexe C une liste 
d’équipements conforme à l’appel d’offres de trente-six (36) pages; 
 
Attendu que l’offre de services de Transports Gérard Nadeau et fils inc. 
est conforme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 



Et résolu unanimement 
 
D’accorder le contrat d’entretien des chemins d’hiver pour le 
déneigement, la fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs à 
l’entreprise Transports Gérard Nadeau et fils inc., 143 rang Saint-David, 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Qc, GOS 1BO, pour une durée de deux (2) 
ans au montant de deux cent un mille cent quatre vingt dix-sept dollars et 
vingt-quatre cents (201 197,24$) par année plus taxes pour un coût total 
pour deux (2) ans de quatre cent deux mille trois cent quatre-vingt 
quatorze dollars et quarante-huit cents (402 394,48$) plus taxes; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même les postes 
budgétaires 02 33000 521 – déneigement des chemins l’hiver et  02 
33000 522 – sablage des chemins l’hiver. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 198-09-08-2010  
AUTORISATION POUR SIGNER LE CONTRAT D’ENTRETIEN 
DES CHEMINS D’HIVER POUR LE DÉNEIGEMENT, LA 
FOURNITURE ET L’ÉPANDAGE DE FONDANTS ET 
D’ABRASIFS 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a octroyé un 
contrat d’entretien des chemins d’hiver pour le déneigement, la 
fourniture et l’épandage de fondants et d’abrasifs dans la résolution 197-
09-08-2010; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser son Honneur le maire, Monsieur Lewis Camden, ainsi que le 
directeur général adjoint, Monsieur Claude Fortin, à signer le contrat 
d’entretien d’hiver des chemins de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage avec la firme Transports Gérard Nadeau et fils inc., pour une 
durée de deux (2) ans pour les années 2010-2011 et 2011-2012 
conformément aux documents de soumission de l’appel d’offres du 8 
juillet 2010, visé par la résolution numéro 197-09-08-2010. 
 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 199-09-08-2010 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 178-21-07-2010 – 
RÉPARATION DU SYSTÈME D’ALARMES DE LA SALLE 
MUNICIPALE 
 
 
Attendu qu’à la suite d’une inspection du système d’alarmes de la Salle 
municipale il a été constaté une défectuosité du système de contrôle des 
alarmes incendies; 
 
Attendu qu’il est important que le système d’alarmes soit opérationnel 
considérant que le bureau municipal y est logé et que la salle est utilisée 
par le grand public; 
 
En conséquence,  
 



il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement  
 
d’abroger la résolution 178-21-07-2010 et d’autoriser la firme Alarmes 
Multi-Sécurité inc. à procéder au changement de la boîte de contrôle de 
détection des incendies de la salle municipale et d’effectuer le travail de 
pose et de vérification pour un coût de 1050$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70150  521 – entretien et réparation des équipements. 
 
ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION 200-09-08-2010 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant et résolu à l’unanimité que 
les comptes, les prélèvements automatiques et les salaires nets déjà payés 
ainsi que les comptes à payer pour le mois de juillet 2010 soient acceptés 
et que le maire et le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint soient autorisés à signer les chèques pour un montant total de 84 
309,60$; 
 
Les comptes du mois de juillet 2010 ont été vérifiés par Monsieur Lewis 
Camden, maire, et par le conseiller Denis Toutant. 
 

 
COMPTES DÉJÀ  PAYÉS – JUILLET 2010 

 
Ferme Rayo Inc. Clôture de ligne lot 185-P 2331             1 000.00$ 
O.M.H.  3ième versement  2341             1 082.75$ 
Comité Bibliothèque 3ième versement subvention 2342             1 581.66$ 
Telus   Voirie, eaux, portable  2343                  83.31$ 
Diabète Québec Mémoire M. Benoît Bilodeau 2344                100.00$ 
M.R.C. de Lotb. Quotes-parts   2339           11 890.98$ 
S.C. des postes Journal municipal   2337                  67.05$ 
Réjean Parent Contrat coupe gazon 1er vers.     2334             1 726.98$ 
Fabr. St-Patrice Stat.. de l’église vers.2010      2335                 5 000.00$ 
CLD Lotbinière Résolution 171-05-07-2010 2336                    135.00$  
Embâcle Football Résolution 169-05-07-2010       2333                      75.00$ 
Revenu Québec F.P.A.    2332                    244.48$ 
 
 
Total des comptes payés pour juillet 2010 :___                     22 987.21$ 
 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – JUILLET 2010 

 
Hydro Québec        Factures pour la municipalité                       3 362.26$ 
Rogers               Téléavertisseur                     386.83$ 
Telus               Tél. caserne incendie                                        62.25$ 
Telus               Tél. internet salle mun. et bibliothèque          185.25$ 
Telus               Tél. internet bureau et puits                            384.42$ 
Bank Scotia             Versement camion Mazda 2009                     280.69$ 
D.L.L.F.S.                Location photocopieur                      645.62$ 
C.P.D. Beaurivage    Frais de caisse                  75.00$ 
                Retenues à la source fédérale                  1 396.24$ 
                Retenues à la source provinciale           3 582.66$ 
    
Total des prélèvements auto. et autres payés pour juin 2010 :     10 361.22$ 
 
 
 



SALAIRES NETS PAYÉS – JUILLET 2010 
 

Salaires nets payés – juillet 2010                                               14 435.54$
  
(Josée Martineau, Claude Fortin, Alain Pelletier, Réjean Parent, 
pompiers, Sébastien Blouin, Yves Bilodeau) 
 
Total des salaires nets payés pour juillet 2010 :__     ____   14 435.54$ 
   
COMPTES À PAYER – JUILLET 2010 

 
Acc. CyBelAir  essence et produits de nettoyage                 224.86$ 
Fonds info foncière mutations            6.00$ 
Jacques Caron produits de nettoyage         72.09$ 
T. G. Nadeau & fils location machinerie       454.33$ 
Solutions GA  transfert données ordinateur      470.68$ 
H. & N Nadeau inc. concassage de gravier              22 575.00$ 
Extincteur Ste-Marie  pleins d’air pompiers       100.18$ 
Signalisation Lévis panneaux signalisation       162.54$ 
Coop St-Patrice absorbant                                              12.54$ 
Corporate Express materiel de bureau       148.53$ 
Alarmes sécurité inc. batterie           95.94$ 
Ambulance Parent transport ambulance       216.00$ 
Dicom express frais transport          76.31$ 
Automatisation JRT entretien station eau potable      389.42$ 
Les entr. Lévisiennes béton bitumineux                5 638.11$ 
L.P. Tanguay ltée produits chimiques       116.83$ 
Aréo-feu  réparation camion pompiers        75.01$ 
Josée Martineau frais de déplacement         21.00$ 
L’Arsenal  réparation vêtement pompier        23.70$ 
Environex  échantillon d’eau       124.73$ 
Beauce auto ltée batterie                     300.65$ 
Le Peuple  appel d’offres entretien                   277.67$ 
Novicom inc.  réparation radio                    219.43$ 
Électricité NC inc. réparation ventilation pompage                    63.21$ 
PG solutions  soutien téléphonique       395.06$ 
CPU services inc. récupération données informatiques     395.07$ 
Vincent Sylvain transport matériel rg St-David                              638.29$ 
Exc. Claude Sylvain transport matériel rg St-David                  476.63$ 
Exc. BG Bilodeau transport matériel rg St-David                  642.30$ 
Lewis Camden frais de déplacement                   113.52$ 
 
  
 
Total des comptes à payer pour juillet 2010 :                                  36 525.63$ 

 
ADOPTÉE  
 
 
RÉSOLUTION 201-09-08-10 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 
Attendu que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra 
ses assises annuelles les 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2010 au 
Centre des congrès de Québec; 
 
Attendu que les frais d’inscription sont de cinq cent quarante dollars 
(540$) par délégué si l’inscription est faite avant le 3 septembre 2010; 
 
Attendu que les assises annuelles de la FQM sont une occasion pour 
recueillir des informations privilégiées pour les élus municipaux; 
 
En conséquence, 
 



Il est proposé par la conseillère Louise Lefebvre Vail 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser deux (2) inscriptions aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités pour un coût total de 1 080,00$ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 

 
 

RÉSOLUTION 202-09-08-2010 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE DOTATION 
POUR COMBLER LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a confié le 
mandat d’évaluation et processus d’embauche d’un nouveau directeur 
général et secrétaire-trésorier à la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière a constitué un Comité de dotation et 
que trois (3) membres provenant de la Municipalité doivent être nommés; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement 
 
Que le maire, Monsieur Lewis Camden, est d’office membre du comité et 
que Monsieur Richard Lefebvre, conseiller, et Madame Louise Vail, 
conseillère, soient également membres du Comité de dotation pour 
combler le poste de directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 

 
 

RÉSOLUTION 203-09-08-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement  
que la séance soit et est levée à 20 h 45. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
____________________________     ____________________________ 
Lewis Camden,        Claude Fortin,  
Maire                    directeur général et secrétaire trésorier 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, Claude Fortin, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, 
certifie par la présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses 
autorisées pour le mois de juillet 2010. 

 
 

_______________________________________ 
Claude Fortin, 

     Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier. 


