
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage tenue lundi le 14 mai 2012 à 20h00 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. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

  

ASBENT :   M. Richard Lefèbvre  conseiller poste 2 

  

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 

Un avis spécial a été donné le 11 mai 2012 par Monsieur Frédéric Desjardins, 

Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session extraordinaire du Conseil 

municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu ordinaire des sessions à vingt 

heures, lundi le 14 mai 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à 

savoir : 

 

 Demande pour fixer une date pour que le Conseil municipal statue sur une 

demande de dérogation mineure de Madame Claudia Chabot et Monsieur 

Nicolas Vallée; 

 Coupe de gazon sur les terrains de la Municipalité; 

 Abrogation de la résolution 761-09-01-2012; 

 Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du rang des chutes et 

contiguë aux lots  4 450 148 et 4 449 493 propriétés de monsieur Daniel 

Drapeau et madame Christine Blais; 

 Présentation d’un projet au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – phase II; 

 Achat d’un tube de Pitot pour la vérification de la pression des bornes 

d’incendie 

 Estimation des coûts de remplacement de la conduite d’aqueduc sous la 

rivière Beaurivage. 

 Autorisation pour demander des soumissions pour les travaux de 

remplacement de la conduite d’aqueduc sous la rivière Beaurivage 

 
 

RÉSOLUTION 925-14-05-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 14 mai  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h55. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 926-14-05-2012 

DEMANDE POUR FIXER UNE DATE POUR QUE LE CONSEIL 

MUNICIPAL STATUE SUR LES DEMANDES DE DÉROGATION 

MINEURE DE MADAME CLAUDIA CHABOT ET MONSIEUR NICOLAS 

VALLÉE 

 

Attendu que Madame Claudia Chabot et Monsieur Nicolas Vallée ont déposé une 

demande de dérogation mineure auprès du conseil municipal; 

 



 
 
 

 

Attendu que la demande de Madame Claudia Chabot et Monsieur Nicolas Vallée 

concerne l’article 6.1.1 du règlement de zonage qui détermine les marges de recul à 

respecter lors de la construction d’un bâtiment principal. 

 

il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement  

 

De statuer à la prochaine session ordinaire du Conseil municipal, soit le 4 juin 2012, 

sur la demande de dérogation mineure de Claudia Chabot et Monsieur Nicolas 

Vallée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 927-14-05-2012 

COUPE DE GAZON SUR LES TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Attendu que la Municipalité a invité Réjean Parent à déposer une offre pour la 

coupe du gazon et le découpage sur les terrains municipaux; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une soumission de Monsieur Réjean Parent au 

montant de 3460.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De confier la coupe du gazon et le découpage sur les terrains municipaux à Réjean 

Parent du 509, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage au montant de 3460.00$ 

plus les taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 928-14-05-2012 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 761-09-01-2012 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’abroger la résolution no 761-09-01-2012 relative à la  cession de la partie de 

l’ancienne route désaffectée du rang des chutes et contiguë aux lots  4 450 149 et 

4 449 492 propriétés de Monsieur Daniel Drapeau et madame Christine Blais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 929-07-05-2012 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

RANG DES CHUTES ET CONTIGUE AUX LOTS  4 450 148 ET 4 449 493 

PROPRIÉTÉS DE MONSIEUR DANIEL DRAPEAU ET MADAME 

CHRISTINE BLAIS 

 

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; 

 

Il est proposé par le conseiller  Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Monsieur Daniel Drapeau et Madame Christine Blais la 

partie de l’ancienne route désaffectée du rang des Chutes, Lot 5 063 966, 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 François Lehouillier, 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 930-14-03-2012 

PRÉSENTATION D’UN PROJET AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU 

LOISIR ET DU SPORT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – 

PHASE II 

 

il est proposé par Richard Breton, conseiller  et dûment appuyé 

par Louise Vail, conseillère : 

 

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage autorise la présentation du 

projet Rénovation du terrain de balle 2012 au ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives – phase II; 

 

QUE  soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  

à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 

continue de ce dernier; 

 

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage  désigne Monsieur  Frédéric 

Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier comme personne autorisée à agir 

en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné 

ci-dessus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 931-14-05-2012 

ACHAT D’UN TUBE DE PITOT POUR LA VÉRIFICATION DE LA 

PRESSION DES BORNES D’INCENDIES 

 

Attendu que la Municipalité doit pour se conformer aux exigences du Schéma de 

couverture de risque des incendies de la MRC de Lotbinière relever annuellement la 

pression de chacune des bornes incendies de son réseau afin de les codifier; 

 

Attendu que la Municipalité s’est engagée dans un processus de révision de son 

classement de protection des incendies pour des fins d’assurances, lequel  implique 

la vérification annuelle de la pression des bornes d’incendies; 

 

Attendu que l’achat de l’équipement relatif à la vérification de la pression des 

bornes d’incendies est rendu par ce fait nécessaire et que ce dernier sera utilisé 

annuellement; 

 

Attendu que  l’entreprise Distribution Brunet détaille le tube de Pitot à 453.85$ plus 

les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 



 
 
 

 

D’autoriser l’achat d’un tube de Pitot de l’entreprise Distribution Brunet pour un 

montant de 453.85$ plus les taxes. 

 

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

02 22000 527 – Protection contre l’incendie – Entretien et réparation Bornes 

incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 932-14-03-2012 

ESTIMATION DES COÛTS DE REMPLACEMENT DE  LA CONDUITE 

D’AQUEDUC SOUS LA RIVIÈRE BEAURIVAGE 

 

Attendu que la Municipalité doit procéder à un appel d’offre public afin d’obtenir 

des soumissions relatives au remplacement de la conduite d’aqueduc sous la rivière 

Beaurivage; 

 

Attendu qu’avant de procéder à l’Appel d’offre, le Conseil municipal doit par 

résolution approuver l’évaluation des coûts desdits travaux ; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal approuve l’évaluation du coût des travaux de 

remplacement de la conduite d’aqueduc sous la rivière Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 933-14-05-2012 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC SOUS 

LA RIVIERE BEAURIVAGE 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage doit remplacer la conduite 

d’aqueduc sous la rivière Beaurivage tel que l’exige le Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs ; 

 

Attendu que la Municipalité doit procéder à un appel d’offre de soumission 

public par l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) afin de 

se conformer à la loi sur le processus d’attribution des contrats des organismes 

municipaux ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jaques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif aux travaux de 

remplacement de la conduite d’aqueduc sous la rivière sur Internet dans le 

« Système Électronique d’Appels d’Offres » (SEAO). 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 934-14-05-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 22h03. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


