
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue mardi le 26 mars 2013 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 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 et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
 

Un avis spécial a été donné le 22 mars 2013 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 (20h00), mardi le 26 mars 2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Annulation du solde des taxes municipales inscrit au matricule 4741 81 9278; 

 Achat d’arbres et d’arbustes pour le compte de la Municipalité; - retirée 

 Achat de barils récupérateurs d’eau de pluie; 

 Achat et installation d’un moteur pour la ventilation de la station des eaux 

usées des Chutes; 

 Embauche d’une ressource en inspection (urbanisme) sur une base 

contractuelle. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1308-26-03-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MARS 2013 

  

L’ouverture de la séance extraordinaire du 26 mars 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Lefebvre à 20h08. 

 

 

RÉSOLUTION 1309-26-03-2013 

ANNULATION DU SOLDE DES TAXES MUNICIPALES INSCRIT AU 

MATRICULE 4741 81 9278 

 

Attendu que la Municipalité a autorisé par la résolution no 1295-04-03-2013 

l’acquisition d’une parcelle de terrain connue et désignée comme le lot 4 981 513 ; 

 

Attendu qu’elle doit préciser avant la signature de l’acte notarié ce qu’elle attend 

faire des taxes municipales et de la taxe de mutation inscrite au matricule cité ci-

haut; 

 

Attendu que cet immeuble reviendra par son acquisition par la municipalité au 

domaine du non-imposable puisque de propriété municipale ; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu unanimement 

 

D’annuler le solde des taxes municipales et de la mutation inscrit au matricule 4741 

81 9278. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

 

 

RÉSOLUTION 1310-26-03-2013 

ACHAT DE BARILS RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE 

 

Attendu que l’OBV du Chêne en collaboration avec la MRC de Lotbinière effectue 

comme à chaque année une distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie ; 

 

Attendu que ces barils constituent une alternative intéressante à la gestion de l’eau 

pluviale limitant l’affluence de celle-ci vers le réseau d’égout pluvial de la 

Municipalité ; 

 

Attendu ces derniers répondent également aux exigences de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable diminuant l’utilisation de l’eau potable ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de cinq barils récupérateurs d’eau de pluie au coût unitaire de 

35.00$ pour un montant total de 175.00$. 

 

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

02 42000 641 – Achat de bacs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1311-26-03-2013 

ACHAT ET INSTALLATION D’UN MOTEUR POUR LA VENTILATION 

DE LA STATION DES EAUX USEES DES CHUTES 

 

Attendu que le moteur électrique du système de ventilation de la station des eaux 

usées du rang des Chutes est inopérant ; 

 

Attendu que la Municipalité a demandé à deux entreprises des soumissions pour 

l’achat d’un moteur; 

 

Attendu que la seule entreprise ayant déposé une soumission est Les Moteurs 

Électriques de Beauce inc. au montant de 249.00$ plus les taxes pour l’achat. 

 

Attendu qu’il est à prévoir des frais d’installation ; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat d’un moteur électrique Emerson au coût de 249.00$ plus les 

taxes de l’entreprise Les Moteurs Électriques de Beauce inc. du 1120, Notre-Dame 

Nord à Sainte-Marie. 

 

D’autoriser le recours aux services de l’entreprise Électricité NC inc du 114, rue des 

Trembles à St-Lambert-de-Lauzon pour le branchement de ce moteur à la station 

citée ci-haut au cout estimé de 122.00$ plus les taxes soit d’une durée de deux 

heures à 61.00$/l’heure. 

 

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

02 41400 52 – Traitement des eaux usées – Stations des Chutes 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1312-26-03-2013 

EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN INSPECTION (URBANISME) SUR 

UNE BASE CONTRACTUELLE 

 

Attendu que la Municipalité cherche à combler le poste laissé vacant par le départ 

de l’Inspecteur municipal sur le plan de l’inspection en bâtiments et en 

environnement; 

 



 
 
 

Attendu que la Municipalité a entrepris des démarches auprès de la municipalité de 

Saint-Gilles afin de mettre en commun une ressource qui viendrait combler ce 

besoin ; 

 

Attendu qu’une entente viendra sceller l’accord des deux municipalités sur le 

partage d’une même ressource ; 

 

Attendu que les conditions de base imparties à cette entente à être signée fixeraient : 

 

 LE TARIF HORAIRE : établi à 40.21$ / l’heure incluant toutes 

contributions et cotisations de l’employeur ainsi que les jours fériés et 

vacances annuelles, assurances et tout autre frais relevant de 

l’employeur avec indexations du salaire pour les années subséquentes de 

2%, 3%, 2% et 1% ; 

 

 HORAIRE DE TRAVAIL : évalué à un jour / semaine avec période 

d’intégration plus intense et une entente permettant une flexibilité sur le 

plan de la mobilisation de la ressource en fonction des projets. Prévoyant 

une période d’essai de trois mois. 

 

 RESPONSABILITÉS: sous l’autorité du Directeur général, le titulaire de ce 

poste aura les responsabilités suivantes : 

 

 Émission et suivi des permis de construction et lotissement, de 

captage des eaux souterraines, des installations septiques 

 Voir à l’application et au respect du Plan et Règlement d’urbanisme 

de la municipalité. 

 Recevoir et informer les personnes requérant un permis, une 

autorisation ou des renseignements. 

 Préparer les modifications au règlement d’urbanisme. 

 Participer à la préparation des dossiers à présenter au comité 

consultatif d’urbanisme, assister à ce comité et rédiger le procès-

verbal de la rencontre. 

 Assurer le suivi des infractions et faire les représentations requises. 

 Analyser tout projet demandant une attestation municipale. 

 

La description des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est 

sommaire et indicative, Il ne s’agit pas d’une liste complète et 

détaillée des tâches susceptibles d’être effectuées par la personne 

occupant ce poste. 

 

Attendu que la Municipalité en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

doit désigner par résolution la personne autorisée à émettre des permis ou autre 

autorisation relative à cette fonction ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

Que la municipalité de Saint-Gilles soit informée de l’intérêt de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage pour le partage d’une ressource en inspection des 

bâtiments et de l’environnement telle que décrite ci-haut; 

 

De procéder à l’embauche de Madame Claudine Fontaine, technicienne en 

urbanisme, à titre d’inspectrice en bâtiment et en environnement et qu’elle soit 

autorisée par les présentes à émettre des permis et autres autorisations relatives à 

cette fonction sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ; 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général, Frédéric 

DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et au nom de la 

Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à signer l’entente et à insérer à la dite 

entente toutes clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenues avec 

la Municipalité cosignataire, et généralement faire le nécessaire. 

 

Que les «attendu que» fassent partie intégrante de cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1313-26-03-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu unanimement que la session 

soit et est levée à 21h07. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


