
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 07 mars 2011, 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 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 7 

FÉVRIER ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 10, 21, 23 FÉVRIER ET 

5 MARS 2011 
 

4. CORRESPONDANCES 
a) Club de patinage artistique 
b) Les prix du patrimoine dans la MRC de Lotbinière 
c) Programme de subventions hypothécaires Desjardins 
d) Invitation à l’Assemblé annuelle de Micro-crédit Lotbinière 
e) Avis public – MRC de Lotbinière  
f) Fabrique St-Patrice 

 
5. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

a) Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière pour des 
modifications aux plan et règlements d’urbanisme de la Municipalité 

b) Mandat à la firme Tremblay Bois Migneault, avocats, pour la 
modification au règlement de zonage de la municipalité 

c) Agrandissement du périmètre urbain – Retiré de l’ordre du jour 
d) Mandat de rénovation cadastrale numéro 1742 / demande d’avis 

technique 
e) Révision du prix des terrains vendus par la municipalité pour l’année 

2011 
 

6. SERVICE DES INCENDIES 
a) Acquisition de plan de ferme sur support CD 
b) Achat de gallons de mousse 
c) Entretien des bornes incendie 
d) Autorisation au service des incendies de procéder à la location de 

téléavertisseurs alphanumériques 
 

7. VOIRIE 
a) Réparations du printemps sur les chemins municipaux en gravier 
b) Autorisation pour niveler les chemins municipaux en gravier 

 
8. ADOPTION DES COMPTES 

 
9. ADMINISTRATION MUNICIPALE 

a) Renouvellement du contrat d’assurance 



b) Autorisation pour participer à la rencontre des directeurs municipaux à 
la MRC de Lotbinière le 23 mars 2011 

c) Approbation de la liste des matricules et immeubles endettés envers la 
municipalité et vente pour taxe 2011 

d) Subrogation des créances 
e) Entérinement de la tarification des procureurs de la cour municipale 

commune de Lotbinière 
f) Adhésion à Québec Municipal 
g) Renouvellement des immatriculations 
h) Réfection du site Internet 
i) Autorisation relative à la communication de renseignements à une 

personne inscrite aux services CLIC Revenu Lachance Parent et Ass. 
j) Autorisation relative à la communication de renseignements à une 

personne inscrite aux services CLIC Revenu donnée au Directeur 
général et secrétaire-trésorier 

k) Règlement d’emprunt 235-2011  
 

10. DIVERS 
a) Société canadienne du cancer 
b) Comité de la Fête Nationale St-Patrice – Demande d’appui financier 
c) Activité de reconnaissance du bénévolat 2011 
d) Cadets - Corps de cadets 2898 - Demande de soutien financier 
e) Club Lions – Demande de commandite 
f) Place aux jeunes – Gala JeunExcellence Lotbinière 
g) Adhésion à l’Office de tourisme de Lotbinière  
h) Autorisation pour l’achat d’une lance 
i) Date et coût pour la collecte des grosses ordures 
j) Achats de bacs roulants 
k) Contribution au comité bénévole pour les repas après funérailles 

 
11. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 392-07-03-2011 
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  7 mars 2011 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 393-07-01-2011 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 FÉVRIER ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES du 10, 21, 23 
FÉVRIER ET 5 MARS 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février et des séances 
extraordinaires du 10, 21, 23 février et 5 mars 2011 tels que rédigés et transcrits 
au « Livre des procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
CORRESPONDANCES 
 
a) Club de patinage artistique 
b) Les prix du patrimoine dans la MRC de Lotbinière 
c) Programme de subventions hypothécaires Desjardins 
d) Invitation à l’Assemblé annuelle de Micro-crédit Lotbinière 



e) Avis public – MRC de Lotbinière  
f) Fabrique St-Patrice       

 
 

RÉSOLUTION 394-07-03-2011 
MANDAT AU SERVICE D’URBANISME DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE POUR DES MODIFICATIONS AUX PLAN ET 
RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ 
 
ATTENDU QUE la MRC et la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
disposent d’une entente intermunicipale relative à la fourniture du personnel 
technique de la MRC de Lotbinière adoptée le 13 avril 2005; 
 
ATTENDU QUE  l’entente intermunicipale relative à la fourniture du 
personnel technique de la MRC de Lotbinière à été amendé le 28 octobre 2009 
et porte la tarification horaire du Service d’urbanisme de la MRC à soixante-
huit dollars (68$) de l’heure; 
 
ATTENDU QU’une entente à portée collective est intervenue entre la MRC de 
Lotbinière et la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec; 
 
ATTENDU QUE les termes de l’entente à portée collective sont traduits dans 
la décision No. 353228 rendue par la CPTAQ le 18 septembre 2008; 
 
ATTENDU QUE l’entente à portée collective dicte de nouvelles normes en 
matière de construction résidentielle en zone agricole; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage souhaite que 
le Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière procède aux modifications de 
son plan et de ses règlements d’urbanisme, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) afin 
d’intégrer les dispositions de l’entente à portée collective pour le territoire de la 
Municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
Et résolu unanimement 
 
D’utiliser le service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière pour la modification 
des documents de planification et de règlementation en matière d’urbanisme et 
ce, uniquement afin d’intégrer les dispositions de l’entente à portée collective 
décrite précédemment. 
 
Qu’un montant de 1200$ soit autorisé pour la réalisation de ce mandat. 
 
Que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire 02 61000 411 – 
Aménagement, urbanisme et zonage – services professionnels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 395-07- 03-2011 
MANDAT À LA FIRME TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY, 
AVOCATS, POUR DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Attendu que la compagnie Innoventé, en date du 7 février 2011, a déposé 
auprès du Service d’urbanisme de la municipalité un plan projet pour 
l’installation d’une usine de cogénération à la biomasse au Centre de 
valorisation des résidus organiques localisé au 270, chemin Belfast à Saint-
Patrice-de-Beaurivage; 
 
Attendu que le Service d’urbanisme de la municipalité a informé Innoventé que 
certains éléments de leur projet n’étaient pas conforme aux normes du 
règlement de zonage présentement en vigueur dans la zone 21A soit la zone 
d’installation de leur projet; 



Attendu qu’Innoventé a déposé, auprès du Service d’urbanisme de la 
municipalité, une demande de modification au règlement de zonage 
présentement en vigueur dans la zone 21A; 
Attendu que l’adoption de ces modifications sont indispensables à 
l’implantation de leur projet tel que formulé dans la demande déposée auprès 
du Service d’urbanisme le 7 février 2011; 
 
Attendu que la municipalité désire qu’une spécialiste accompagne son Service 
d’urbanisme dans la préparation et la réalisation des  modifications projetées à 
son règlement de zonage; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolument unanimement 
 
De confier à Madame Caroline Pelchat, avocate de la firme Tremblay Bois 
Migneault Lemay le mandat d’accompagner le Service d’urbanisme de la 
municipalité dans les différentes étapes de la préparation et de la réalisation des 
modifications projotées au règlement de zonage de la municipalité. 
 
Qu’un montant de 1200$ soit autorisé pour la réalisation de ce mandat. 
 
Que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire 02 61000 411 – 
Aménagement, urbanisme et zonage – services professionnels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 397-07-03-2011 
MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE NUMÉRO 1742 / 
DEMANDE D’AVIS TECHNIQUE 
 
Attendu que la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois, prévoit que le 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit soumettre à une 
consultation le projet de plan cadastral de rénovation; 
 
Attendu que pour la catégorie des grands propriétaires, dont font partie les 
municipalités, cette consultation prend la forme d’une demande d’avis 
technique; 
 
Attendu que dans le cadre des travaux de rénovation cadastrale liés au mandat 
numéro 1742 et conformément à l’article 13 de la loi ci-haut mentionnée, la 
Direction générale de l’arpentage et du cadastre souhaite recevoir, sous forme 
d’avis technique, les commentaires de la municipalité à l’égard de la 
représentation et du regroupement des lots dont elle est propriétaire; 
 
Attendu qu’à la suite de la vérification, par Claude Fortin inspecteur municipal, 
des fiches descriptives et des feuillets du projet du plan cadastral de chacun des 
lots dont la municipalité est propriétaire, il a été constaté l’existence d’une 
erreur; 
 
Attendu que cette erreur concerne la largeur du chemin du rang St-Patrice, lot 
4 450 086, en front du lot 4 449 825, propriété de Maryse Guay et de Jean-
Pierre Rousseau; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolument unanimement 
 
De déposer une demande d’avis technique dans lequel la municipalité souhaite 
que la représentation cadastrale du lot 4 450 086, en front du lot 4 449 825, 
respecte tout le terrain réellement occupé par ce lot et ce d’un haut de talus de 
fossé à l’autre et qu’ainsi cette représentation cadastrale reflète bien la 
localisation réelle de ces deux lots. 
 
Que cette demande d’avis technique soit adressée à M. Jean Drolet de la 
Direction de la rénovation cadastrale du Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 398-07-03-2011 
RÉVISION DU PRIX DES TERRAINS VENDUS PAR LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’élever à 1.25$ le pied carré les terrains résidentiels appartenant à la 
Municipalité et destinés à la vente pour l’année 2011.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 399-07-02-2011 
ACQUISITION DES PLANS DE FERMES DE LA MUNICIPALITÉ SUR 
SUPPORT CD 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le Services des incendies à faire l’acquisition des plans de fermes 
de la Municipalité à la MRC de Lotbinière pour un total de 120.00$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 999 - Protection contre les incendies – Incendies Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 400-07-03-2011 
ACHAT DE MOUSSE 
 
Attendu que les Municipalités de la MRC de Lotbinière peuvent bénéficier 
d’un rabais par l’entremise d’un achat collectif de mousse Silvex Plus Classe A 
– 5 gallons; 
 
Attendu que l’unité de 5 gallons de mousse Silvex plus Classe A se détaille à 
70.00$ l’unité plus les taxes; 
 
Attendu qu’il avait été budgété un montant de 520.00$ pour l’achat de mousse; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat de 7 unités de 5 gallons de mousse Silvex plus Classe A au 
coût de 70.00$ l’unité pour un total de 490.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 999 – Protection contre les incendies – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 401-07-03-2011 
ENTRETIEN DES BORNES D’INCENDIE 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement  
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour faire le déneigement des 
bornes d’incendies avec un tracteur-souffleur-à-neige au taux horaire de 75.00$ 
l’heure plus les taxes pour la saison 2010-2011. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution numéro 307-13-12-2010. 
 



Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 528 - Protection contre incendie - déneigement - borne 
d’incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 402-07-03-2011 
AUTORISATION AU SERVICE DES INCENDIES DE PROCÉDER À 
LA LOCATION DE TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une entente de location de 19 téléavertisseurs alphanumériques 
avec l’entreprise Le réseau Mobilité Plus pour une durée de 36 mois à compter 
de la date de signature au prix mensuel de 6.95$ par mois plus les taxes; 
 
Le prix inclus : la location de l’appareil, le service provincial, une boîte vocale, 
les appels de groupe, des appareils de remplacement gratuits en cas de bris. 
 
Le coût total (19 appareils X 6.95$/mois) 132.05$ plus les taxes. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution numéro 365-07-02-2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 333 – Protection contre l’incendie – Radio. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 403-07-03-2011 
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 Richard Lefebvre  
et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser un montant de 3000.00$ 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 404-07-03-2011 
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 Pierre Bilodeau  
et résolu l’unanimité  
 

D’autoriser un montant de 8000.00$ pour le nivelage des chemins de gravier 
prévu au budget de 2011 au code budgétaire 02 32000524 –nivelage des 
chemins. 
ADOPTÉE À L’UNANIMIT 
 



RÉSOLUTION 405-07-03-2011 
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉS 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois de février 2011, avril 2011 soit acceptés et que le Maire et 
le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les 
chèques pour un total  de $  95 587.67$ 
 
Les comptes du mois février et avril 2011 et ont été vérifiés par Madame 
Louise Vail, conseillère. 

 
COMPTES À PAYER POUR DÉCEMBRE, JANVIER ET MARS 2011 
Entreprises  Description Montant 
Spécialités D’Autos Verret Changement  d’huile et lave-glace 

Fact. No.6879 
$46.99

Les Editions De Courberon Bulletin municipal février 2011 
Fact. No. 0397 

$91.14

Les Services Jag Inc. Vérification mécanique des 
véhicules  incendies rs :  344-10-
01-2011 

 $703.15

Fonds de l’Information Foncière 2 avis de mutation Fact. No. 
20110014723 

$6.oo

Jonathan Turgeon Déneigement pour borne fontaine 
Fact. No. 3775 

$150.00

Corporate Express Frais de transport sur ancienne 
commande Fact. No.26867164 

$29.59

OMH De Beaurivage 1e versement  rs. :  349-10-01-
2011 

$1124.25

Office Du Tourisme de 
Lotbinière 

Adhésion des membres 2011 $115.00

Corporate Express Papeterie voir bon 584 $273.26 
Propane GRG Propane caserne pompier Fact. No.  

10027309 
217.50

Extincteur Ste-Marie Inc. Remplissage des cylindres d’air 
Fact. No. 6912 

$297.24

Electricité NC. Inc. Réparation sentinelle Fact. No. 
1672 

$457.38 

Yves Bilodeau Déjeuner Frais repas pour 
Levasseur suivi de garantie 
camion pompiers  

$16.83

Jacques Caron Inc. Papier brun pour mains et papier 
toilette pour salle municipale Fact. 
No. 25492 et crédit sur chiffon 
Fact. No. 25527 

$110.94

Receveur Général du Canada Renouvellement des 7 mobiles 
Fact. No. 1052921 

$287.00

Lachance Parent Ca Inc. Paye, remise fédérale et 
provinciale  Fact.  3548 

$139. 39

Nadeau Auto Electrique Réparation camion pompier  Fact. 
No. 31015 

$108.23

Bruno Berthiaume Frais de déplacement pour 
extincteur Ste-Marie (voir 
demande de remboursement  frais) 

$21.60

Télus Cellulaires Fact. 013292606051 $185.89
Municipalité St-Bernard Entraide pompiers  $266.00
Les Excavations B.G. Bilodeau Heures de pelle pour feu Réjean 

Demers 
$253.49

Propane GRG Propane caserne pompiers Fact. 
No.10027553 

$279.40

Transports Gérard Nadeau et Fils 
Inc. 

Réparation camion pompier 
(Démarreur) Fact. No. 16625 

$117.38

EBQM 13119 copies $219.70
Corporate Express Papeterie Fact. No.271113174 $189.88
Corporation Municipale St- Entraide pour feu Réjean Demers $129.47



Narcisse 
Quote-Part MRC Pour évaluation 2011 $2729.70
Quote-Part MRC Pour développement $4568.68
Quote-Part MRC Cour municipale $373.83
Quote-Part MRC Sécurité Incendie $757.54
Quote-Part MRC Culture et Patrimoine $645.84
Quote-Part MRC PGMR $461.58
Quote-Part MRC Enfouissement $3836.33
Régie Intermunicipale de 
Gestion des Matières Résiduelles 
de Beaurivage 

Quote-part pour récupération et 
des ordures 

$10989.53

Quote-Part MRC Transport collectif $164.75
Quote-Part MRC Administration générale $12386.28
Accomodation Cybellair Etat compte février 2011 (192371) $405.67
Transport Gérard Nadeau Versement  1 avril 2011 $38202.32
Alarmes Multi-Sécurité Alarme annuelle pour salle 

municipale , bibliothèque et 
caserne Fact. 2503-2507-2505 

$461.40

Novicom Achat d’un radio portatif Rés. :  
364-07-02-2011 

$1005.96

Télus Cellulaire $199.73
Coopérative St-Patrice                   Etat compte février 2011 $413.19
Total des comptes à payer pour février-  avril  2011 $83 330.80

 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – FÉVRIER 2011 
Rogers Cellulaires pour pompiers (paiement 14-02-11) $390.26

Hydro-Québec Luminaires (paiement  21-02-11) $510.68
Hydro-Québec Rue de la Fabrique (paiement 01-02-2011) $2170.74
Télus Caserne Incendie (paiement 05-02-2011) $63.41
Total des prélèvements auto. et autres payés pour février 2011 $3135.09

 
SALAIRES NETS PAYÉS  POUR FÉVRIER  2011 
Salaire net versé du 01 au 28 février 2011 8171.78
Total des salaires nets payés pour février 2011:          8171.78

 
COMPTES DÉJÀ PAYES D’AVANCE FÉVRIER 2011 

Municipalité St-Patrice Fonds de caisse (monnaie pour petite caisse) 
Chèque :  2654 

$100.00

Société Canadienne des 
Postes 

Envoi bulletin municipale  pour février  
Chèque : 2660 

$80.52

Société Canadienne des 
Postes 

Achat de 7 rouleaux de timbres pour 
taxation 2011 Chèque :2659 

$470.51

Ministre du Revenu Sommaire des retenues et cotisation 
employeur Chèque :  2662 

$165.13

Société Canadienne des 
Postes 

Achat de 2 rouleaux de timbres pour 
taxation 2011 Chèque : 2663 

$134.44

Total des comptes payés pour FÉVRIER 2011 $950.60
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 406-07-03-2011 
RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
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 2011 au 9 mars 
2012 avec Essor Assurances – Placement – Conseils Inc. au montant de 
27 584.81 $ taxes incluses. 
 

Que le directeur général, Frédéric Desjardins, soit autorisé à remplir et à signer 
les annexes et tous autres documents exigés par la compagnie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 407-07-03-2011 
AUTORISATION POUR PARTICIPER À LA RENCONTRE DES 
DIRECTEURS MUNICIPAUX À LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser Frédéric Desjardins, Directeur général, à participer à la rencontre 
des directeurs municipaux à la MRC de Lotbinière le 23 mars 2011 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 408-07-03-2011 
APPROBATION DE LA LISTE DES MATRICULES ET IMMEUBLES 
ENDETTÉS ENVERS LA MUNICIPALITÉ ET VENTE POUR TAXES 
2010 
 
La liste des immeubles concernés par des arrérages de taxes à l’exercice 
financier 2010 et impayés au 1 mars 2011 est déposée à la table du conseil 
municipal selon l’article 1022 du Code municipal du Québec. 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la présente liste et de transmettre au bureau de la municipalité 
régionale de comté (M.R.C.) 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 2010 
devra également inclure toutes autres taxes et tous frais échus et exigibles au 
délai imparti. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 409-07-03-2011 
SUBROGATION DES CRÉANCES 
 
Il est proposé par Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte la subrogation à titre 
de créancier du solde des comptes de taxes impayées de l’année 2010 du 
numéro de matricule de 5142226070 au montant de 483.92$ et du numéro de 
matricule 5142925796 au montant de 1131.20$ en vertu de l’article 1654 du 
Code civil du Québec 
 
La Municipalité accepte le paiement de 1615.12$ pour les matricules précités et 
l’inscrira dans les livres comptables et dans tout état relatif aux taxes 
concernant ces immeubles. 
 
La Municipalité accepte de recevoir le paiement précité de Madame Danielle 
Gaudreau et Monsieur Michel Roger domiciliés et résident au 572-A, rang 
Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Beaurivage (Québec), G0S 1B0 à titre de 
créancier subrogeant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 410-07-03-2011 
ENTERINEMENT DE LA TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2011 
POUR LA REPRÉSENTATION DES PROCUREURS POUR LES 
SÉANCES DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’entériner la tarification pour l’année 2011 pour la représentation des 
procureurs pour les séances de la cour municipale commune de la MRC de 
Lotbinière telle que proposée par la MRC de Lotbinière, soit de fixer à 
1000$/séance applicable au 1er janvier 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 411-07-03-2011 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL – 
SERVICE INTERNET 2011 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement 
 
D’autoriser la Municipalité à renouveler l’adhésion annuelle à Québec 
Municipal – Services Internet pour l’année 2011 pour un montant de 137.50$ 
plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 494 – Association et abonnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 412-07-03-2011 
RENOUVELLEMENT DES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES 
DU SERVICE INCENDIES ET DE VOIRIE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu à l’unanimité  
 
De faire le paiement de 4600.25 $ à la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour défrayer les immatriculations de 4 véhicules incendie et des 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 413-07-03-2011 
RÉFECTION DU SITE INTERNET  
 
Attendu que le conseil municipal a reçu des soumissions de la part des 
compagnies suivantes : Imprixme, Les Édition De Courberon et de Pogz; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu à l’unanimité  
 
De confier le contrat de la conception et de la programmation du site Internet 
de la Municipalité à l’entreprise Imprixme, pour un montant total de 619.00$ 
plus les taxes; 
 
Qu’un montant de 309.50$ plus les taxes correspondant à la moitié du total de 
la facture soit payé au préalable à la compagnie Imprixme et que la balance soit 
payée à la mise en ligne du site Internet. 



Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 522 – Gestion financière – Ent. et rép. Site Internet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 414-07-03-211 
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE AUX SERVICES 
CLIC REVENU 
 
Attendu que par sa résolution 261-11-10-2010 la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage a mandaté la firme de comptables Lachance, Parent CA inc. pour 
produire les paies et le versement des allocations de fonction et le salaire du 
personnel de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire au ministère du Revenu afin qu’il 
puisse communiquer des renseignements confidentiels à une personne désignée 
inscrite aux services électroniques Clic Revenu et permettre à celle-ci de 
consulter les documents contenant de tels renseignements; 
 
Attendu qu’une procuration générale donne des accès pour la consultation, la 
production et le paiement dans tous les services et dossiers qui concernent le 
mandant, qu’ils soient actuels, modifiés ou futures. La procuration vise les 
renseignements ou les documents se rapportant à ce qui suit : droits sur les 
licences et sur les paris mutuels, l’impôt des sociétés; l’impôt sur le tabac; les 
retenus et cotisations de l’employeur; la taxe sur le carburant; TPS|TVH-TVQ; 
l’impôt des particuliers; taxe sur les carburants (IFTA); les droits d’accès pour 
les pensions alimentaires; 
 
il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric 
Desjardins, à signer au nom de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
l’autorisation au ministère du Revenu à communiquer (droits en consultation) à 
Lachance-Parent CA inc., à titre de mandataire inscrit aux services Clic Revenu 
et à qui le ministère est autorisé à communiquer des renseignements selon la 
partie 1.2 du formulaire MRW-69 en plus des droits mentionnés à la partie 2 du 
formulaire MRW-69. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution 286-01-11-2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 415-07-03-211 
AUTORISATION RELATIVE À COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE AUX SERVICES 
CLIC REVENU DONNÉ AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE TRÉSORIER  
 
Attendu qu’une personne doit être nommée à titre de représentant autorisé de la 
Municipalité aux services Clic Revenu; 
 
Attendu que la Municipalité doit s’inscrire à clicSécur-Entreprise avant le 13 
juin 2011, date où les services électroniques du Bureau Municipal se 
transigeront par un nouveau portail gouvernemental. 
 
Attendu que la Municipalité doit mandater une personne au sein de 
l’administration municipale pour accéder aux services électroniques clicSécur-
Entreprises; 
 
il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 



De nommer le Directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, à 
titre de représentant autorisé de la Municipalité à Clic Revenu et comme 
personne autorisée à accéder aux services électroniques clicSécur-Entreprises. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 416-03-07-2011 
RÈGLEMENT POURVOYANT À L’APPROPRIATION D’UNE 
SOMME DE 12 488.00$, PAR UN EMPRUNT, POUR COUVRIR LES 
FRAIS DE REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 151-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE 

 
Règlement no : 235-2011 
 
 
Considérant que  sur  l’emprunt décrété par le règlement  numéro 151-

2002, un solde non amorti de 624 400.00$ sera 
renouvelable le 04 avril 2011, au moyen d’un nouvel 
emprunt, pour le terme autorisé restant à courir; 

 
Considérant que  les coûts de vente relatifs à l’émission du montant ci-haut 

mentionné sont estimés à la somme de 12 488.00$, et vu 
que la municipalité ne peut rencontrer cette dépense à 
même ses fonds généraux, elle doit donc emprunter cette 
somme; 

 
Considérant qu’ il y a lieu d’emprunter cette somme conformément à la 

Loi sur les dettes et emprunts municipaux; 
 
Considérant qu’ un avis de motion de présentation du présent règlement a 

été donné par conseiller Richard Lefebvre à la séance 
extraordinaire du 05 mars 2011; 

 
À une assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, tenue au lieu et à l’heure ordinaires de ses sessions, à laquelle sont 
présents la majorité des conseillers formant quorum et siégeant sous la 
présidence de son Honneur le maire, Lewis Camden. 
 
Il est proposé par Jacques Chabot 
Appuyé par Denis Toutant 
Et résolu unanimement 
 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage, et il est, par le présent règlement numéro 235-2011, 
statué et ordonné ce qui suit : 
 
Article 1.  Le préambule du présent règlement  en fait partie intégrante. 
 
Article 2.  Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 12 488.00$ pour 

les fins de la présente procédure, et pour se procurer cette somme 
à emprunter, jusqu’à concurrence du même montant pour un 
terme de 5 ans : 

 
Article 3.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles, il est 
imposé, et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables mentionnés aux 
articles concernant la taxation du règlement numéro 151-2002 en 
proportion du montant refinancé de ce règlement par rapport au 
montant total refinancé, tel qu’indiqué dans l’annexe ---, une taxe 
spéciale à un taux suffisant selon le mode prévu à ces articles. 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagée relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles, dans le cas 
où le remboursement d’un emprunt est effectué, en tout ou en 



partie, au moyen d’un mode de tarification autre qu’une taxe 
imposée sur un immeuble, il est, par le présent règlement, exigé, 
et il sera prélevée une compensation des personnes visées à la 
disposition établissant cette tarification selon le mode prévu à 
cette disposition. Cette compensation sera établie pour payer tout 
ou une partie du montant à refinancer applicable au règlement 
concerné en vertu du 1er  alinéa. 

 
La taxe imposée en vertu du présent article ne sera pas exigible 
des propriétaires ou des occupants, selon le cas, qui ont déjà 
acquitté le plein montant de leur quote-part du montant à 
emprunter en vertu d’une disposition d’un règlement visé au 1er 
alinéa permettant le paiement par anticipation. 

 
Article 4.  Le présent règlement annule et abroge le règlement numéro 234-

2011. 
 
Article 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 417-07-03-2011 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER  
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution financière de 100.00$ à la Société canadienne du 
cancer – division Québec pour le Relais pour la vie. 
 
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 418-07-03-2011 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE LA FÊTE 
NATIONALE DE SAINT-PATRICE POUR LE 25 IÈME 
ANNIVERSAIRE DES FÊTES NATIONALES DE ST-PATRICE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution financière de 250.00$ au Comité de la Fête 
nationale de Saint-Patrice pour le 25ième anniversaire des fêtes nationales de St-
Patrice.  
 
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 419-07-03-2011 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE ET DON POUR L’ACTIVITÉ 
DE RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT DANS LOTBINIÈRE 
 
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 20 avril 2011 ; 
 
 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu à l’unanimité 
 
De présenter comme bénévole jeune et / ou adulte de notre municipalité 
Monsieur Léandre Berthiaume et de contribuer financièrement par un don de 
100.00$ à l’activité de reconnaissance du bénévolat dans Lotbinière le 20 avril 
2011, 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 420-07-03-2011 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CORPS DE CADETS 2898 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution financière de 30.00$ par personne pour les trois 
résidents de Saint-Patrice-de Beaurivage participant au Corps de Cadets 2898 
pour un montant total de total de 90.00$.  
 
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 421-07-03-2011 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLUB LIONS BEAURIVAGE  
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution financière de 75.00$ au Club Lions Beaurivage 
pour l’insertion d’une publicité dans le bottin annuel du Gouverneur.  
 
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 422-07-03-2011 
PARTICIPATION AU PLAN DE VISIBILITÉ DANS LE CADRE DU 
GALA JEUNEXCELLENCE 2011 - PLACE AUX JEUNES 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution financière au plan de visibilité du Gala 
JeunExcellence de Place aux jeunes pour un montant de 100.00$. Le Gala se 
tiendra le 28 mai 2011. 
 
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 423-07-03-2011 
ADHÉSION À L’OFFICE DE TOURIME DE LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser la Municipalité à défrayer le coût d’une inscription de base au 
montant de 115.00$ pour adhérer à l’Office de tourisme de Lotbinière. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 19000 494 – Cotisation et association. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 424-07-03-2011 
AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UNE LANCE 
 
Attendu que la lance à eau utilisée pour la fabrication de la glace à plus de 
trente ans de service et qu’elle a fait l’objet de réparations successives; 
 
Attendu que la valeur à neuf d’une lance comparable se détaille à environ 
400.00$ plus les taxes; 
 
Attendu qu’il est possible de se procurer une lance usagée au coût de 200.00$ 
taxes incluses; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail         
et résolu unanimement  
 
D’autoriser l’achat d’une lance usagée au coût de 200.00$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soit puisés à même le poste 
budgétaire 02 70130 641 – Article quincaillerie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 425-07-03-2011 
DATE ET COÛT POUR LA COLLECTE DES GROSSES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage organise à chaque 
année au début du printemps la collecte des grosses ordures ménagères ; 
 
Attendu que chaque citoyen à la responsabilité avant de se départir de gros 
articles, de vérifier si celui-ci peut être récupéré en le déposant à l’Éco-centre 
de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dont l’ouverture est du mois 
de mai à octobre de chaque année ; 
 
Attendu que la Municipalité a reçue des soumissions de Véolia – Services à 
l’environnement – Matières résiduelles et de Services Sanitaires Denis Fortier.  
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu à l’unanimité  
 
De fixer au 20 mai 2011 la date pour la collecte des grosses ordures ménagères 
et de mandater la compagnie Services Sanitaires Denis Fortier pour effectuer la 
collecte et le transport des grosses ordures vers leur centre de tri au coût de  
822.32$, la disposition des matériaux au centre de tri au coût de 74.00$/tm, 
incluant les redevances gouvernementales, plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 42000 500 – grosses vidanges. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RÉSOLUTION 426-07-03-2011 
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 21 bacs chez la compagnie USD de Saint-Romuald pour 
un coût total de  1710.24$ plus taxes et les frais de transport. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 42000 641 – achats bacs 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 427-07-02-2011 
CONTRIBUTION AU COMITÉ DES BÉNÉVOLES POUR LES REPAS 
APRÈS FUNÉRAILLES  
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une contribution de 250.00$ au Comité des bénévoles pour les 
repas après funérailles pour la préparation du goûter destiné au Conseil des 
maires qui se déroulera à Saint-Patrice-de-Beaurivage le 09 mars 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 11000 493 – Conseil municipal – Réception. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 428-07-03-2011 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 22 h 00. 
 
 
Lewis Camden,  
Maire 

 
Frédéric Desjardins,  
Directeur général et Secrétaire-
Trésorier 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, certifie par la 
présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses autorisées pour le 
mois de février 2011. 
 
_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


