
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 4 juillet 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 6 JUIN 

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2011 
 

4. CORRESPONDANCES 
a) Avis public – MRC de Lotbinière 
b) Bulletin d’information de la MRC de Lotbinière – Juin 2011 
c) Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier 

municipal 2011-2012 
d) Activité Reconnaissance du bénévolat 2011 

 
5. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

a) Achat de sulfate ferrique pour les étangs aérés 
b) Calibration et test avant utilisation du détecteur de gaz 

 
6. LUMIÈRES DE RUE 

a) Autorisation pour l’achat et l’installation de lumières de rue –avenue 
Bisson 

 
7. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

a) Cession d’un terrain – Denis Desjardins 
b) Cession de terrain – Richard Aubut 
c) Mandat au service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière pour la 

confection de la demande d’agrandissement du périmètre urbain de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 

d) Autorisation de dépenses liées à la préparation de la demande 
d’agrandissement du périmètre urbain – MRC de Lotbinière 

e) Appui à la demande de Guy Bourgault à la CPTAQ 
 

8. VOIRIE 
a) Travaux de réfection à l’intersection de la route Ross et du chemin du 

rang Ste-Hélène 
b) Réparation de la rue Beaurivage à la suite de travaux d’aqueduc 

 
9. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Caution de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage à l’égard de 
la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles pour le 
solde de l’emprunt du camion à vidange 
 

10. ADOPTION DES COMPTES 



11. ADMINISTRATION MUNICIPALE 
a) Autorisation donnée au directeur général et secrétaire-trésorier à agir à 

titre de répondant ou d’employé désigné auprès de la CSST 
b) Versement de la subvention pour le stationnement de l’église – 

Fabrique de St-Patrice 
c) Deuxième versement de la subvention municipale à la Bibliothèque 

Florence-Guay 
d) Deuxième versement de la part municipale à l’OMH Beaurivage 
e) Abrogation du règlement numéro 235-2011 décrétant un emprunt de 

12 488.00$ 
f) Salaire du Directeur général et secrétaire-trésorier et des élus pour 

l’année 2011 
g) Avis de motion – Règlement fixant le montant de la subvention à la 

Société du Parc Industriel St-Patrice inc. 
 

12. DIVERS 
a) Premier versement pour la tonte de gazon sur les terrains de la 

municipalité 
b) Inscription au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
c) Invitation au Tournoi de Golf du CLD de Lotbinière 

 
13. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 528-04-07-2011 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour de la session ordinaire du  04 juillet 2011 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 529-04-07-2011 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 6 JUIN 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 
2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2011 et de la 
séance extraordinaire du 13 juin 2011 tels que rédigés et transcrits au « Livre 
des procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
RÉSOLUTION 530-04-07-2011 
ACHAT DE SULFATE FERRIQUE POUR LES ÉTANGS AÉRÉS 
 

Attendu que la Municipalité a l’obligation de procéder à la déphosphatation de 
ses eaux usées avant de les rejeter au cours d’eau; 
 

Attendu que pour réaliser cette déphosphatation la Municipalité utilise du 
sulfate ferrique; 
 

Attendu que la Municipalité a reçu une soumission pour l’achat de ce produit 
soit celle de Chemco inc. de Saint-Augustin-de-Desmaures au coût de 
0.225$/kg pour une quantité de 7500 kg pour un total de 1687.50$ plus les 
taxes. 
 
 
 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et unanimement résolu  
 
De faire l’achat de 7500 kg de sulfate ferrique de la compagnie Chemco de 
Saint-Augustin-de-Desmaures au coût de 0.225$/kg pour un montant total de 
1687.50$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0241 400 635 – Traitement des eaux usées – Produits chimiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 531-04-07-2011 
CALIBRATION ET TEST AVANT UTILISATION DU DÉTECTEUR DE 
GAZ 
 
Attendu que les employés de la Municipalité doivent obligatoirement utiliser un 
détecteur de gaz avant et pendant la période de travail à accomplir dans un 
espace clos; 
 
Attendu que ce détecteur doit être calibré deux fois par année et testé avant 
chaque utilisation; 
 
Attendu que pour ce faire la Municipalité doit procéder à l’achat du matériel 
requis; 
 
Attendu que la compagnie John Meunier inc, fabricant du détecteur de gaz, ne 
vend plus ce matériel et que cette division a été transférée à la compagnie 
Gaztek inc; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu à l’unanimité 
 
De faire l’achat de la compagnie Gaztek de Laval d’un ensemble CG-34L-PE et 
d’un régulateur servant à la calibration et au test avant utilisation du détecteur 
de gaz pour un montant total de 340.00$ plus les taxes. Des frais de livraison 
d’environ 30.00$ plus les taxes sont à prévoir pour un total de 370.00$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41400 999 – Traitement des eaux usées – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNAIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 532-04-07-2011 
AUTORISATION POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION DE 
LUMIÈRES DE RUE – AVENUE BISSON (FUTURE RUE DES 
ÉRABLES) 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement  
 
D’autoriser l’achat d’une lumière de rue de  100W auprès de l’entreprise 
Électricité N.C. inc. au montant de 450.00$ plus les taxes. 
 
D’autoriser l’installation de deux lumières de rue par Hydro-Québec au montant 
de 288.00$ plus les taxes aux emplacements suivants :  une première lumière à 
être installée au 625-627, avenue Bisson sur le poteau numéro HQ6MBE8G; 
une deuxième lumière à être installée au 627-629, avenue Bisson (future rue des 
Érables) sur le poteau numéro HQ76VKMK. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soit puisés à même le poste budgétaire 
03 10027000 – Immobilisation – Lumières de rue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
RÉSOLUTION 533-04-07-2011 
CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE 
DU RANG DES CHUTES ET CONTIGUE AUX LOTS 4 450 006 ET 4 449 
433 PROPRIÉTÉ DE DENIS DESJARDINS 
 
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; 
 
Attendu que Monsieur Denis Desjardins a déposé une demande d’acquisition de 
la partie de l’ancienne route du rang des Chutes adjacente à son terrain tel 
qu’illustré au croquis préparé par Madame Caroline Huard, arpenteur-géomètre; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité cède à Monsieur Denis Desjardins la partie de l’ancienne 
route désaffectée du rang des Chutes 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 Madame Caroline Huard, 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 534-04-07-2011 
CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE CRAIG 
DÉSAFECTÉE CONTIGUE AUX LOTS 4 109 113 ET 4  109 118 
PROPRIÉTÉ DE RICHARD AUBUT 
 
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; 
 
Attendu que Monsieur Richard Aubut a déposé une demande d’acquisition de la 
partie de l’ancienne route Craig adjacente aux Lots 4 109 113 et 4 109 118 tel 



qu’illustré au croquis préparé par Madame Amélie Dugal de la firme Procad 
Géomatique ; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité cède à Monsieur Richard Aubut la partie de l’ancienne 
route Craig désaffectée adjacente à ses Lots. 
 
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 Madame Amélie Dugal de la firme Procad 
Géomatique 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 535-04-07-2011 
MANDAT AU SERVICE D’URBANISME DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE POUR LA CONFECTION DE LA DEMANDE 
D’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
 
Attendu que la Municipalité doit procéder à l’agrandissement de son périmètre 
urbain; 
 
Attendu que la Municipalité doit présenter une demande en ce sens à la 
Commission de la protection du territoire agricole; 
 
Attendu que le dossier est complexe et nécessite l’intervention de professionnels 
en urbanisme; 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière, via son Service d’urbanisme, offre aux 
municipalités de son territoire ce service à un coût raisonnable; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
De confier le mandat de confection, d’analyse et de rédaction de la demande 
d’agrandissement du périmètre urbain au Service d’urbanisme de la MRC de 
Lotbinière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 536-04-07-2011 
AUTORISATION DE DÉPENSES LIÉES À LA PRÉPARATION DE LA 
DEMANDE D’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN – MRC 
LOTBINIÈRE 
 



Attendu que la Municipalité confie le dossier de la préparation de la demande 
d’agrandissement du périmètre urbain au Service d’urbanisme de la MRC de 
Lotbinière; 
 
Attendu que le recourt aux services de la MRC de Lotbinière dans ce dossier 
peut nécessiter l’intervention des services d’urbanisme, d’évaluation et de 
cartographie; 
  
Attendu que la tarification est préétablie par résolution du Conseil des Maires de 
la MRC de Lotbinière et variable d’un service à l’autre; 
 
Attendu que la préparation de la demande d’agrandissement du périmètre urbain 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec s’échelonnera 
sur près de dix mois; 
 
Attendu que la facturation des différentes étapes de réalisation de la demande 
s’effectuera mensuellement; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 10 000.00$ plus les taxes pour pourvoir aux 
premières étapes de confection du dossier. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 61000 411 – Aménagement – Services professionnels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO 537-04-07-2011  
APPUI À LA DEMANDE DE GUY BOURGAULT À LA CPTAQ POUR 
UNE UTILISATION AUTRE QUE L’AGRICULTURE SOIT 
L’EXPLOITATION D’UNE GRAVIÈRE SABLIÈRE 
 
ATTENDU QUE  Monsieur Guy Bourgault désire déposer, à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, une demande  pour une utilisation 
autre que l’agriculture soit l’exploitation d’une gravière sablière sur le lot 118-P 
à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Guy Bourgault est toujours propriétaire du lot visé 
par la demande et que celle-ci ne vise aucune aliénation, aucun morcellement et 
aucune construction ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a pris 
connaissance du projet de monsieur Guy Bourgault ;  
 
ATTENDU QU’en raison des nombreux travaux de réfection projetés sur son 
réseau routier, la Municipalité a besoin de plusieurs milliers de mètres cubes de 
gravier brut et concassé; 
 
ATTENDU QUE l’exploitation de cette gravière-sablière localisée au cœur de 
son territoire permet à la Municipalité de faire des économies appréciables sur 
les coûts d’approvisionnement et de transport des matériaux utilisés dans la 
réfection de son réseau routier; 
 
ATTENDU QUE le non renouvellement de cette autorisation aurait pour effet 
de mettre en péril la réalisation des travaux projetés en raison de l’augmentation 
exorbitante des coûts d’approvisionnement et de transport des matériaux; 
 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas ailleurs sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage de gravière-sablière qui rencontre les critères de 
conformité dictés par le Ministère des Transports du Québec pour ce qui est des 
matériaux à utiliser dans la réfection des routes publiques; 
 



ATTENDU QUE dans les faits il s’agit de reconduire une autorisation déjà 
accordée au dossier 318798 et reconduit aux dossiers 338260 et 355722 et que 
la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage considère que les motifs alors 
évoqués sont toujours d’actualité; 
 
ATTENDU QUE l’appui de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage à 
cette demande est conditionnel au respect, par le demandeur, de l’ensemble des 
conditions émises dans la décision No 355722 de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et unanimement résolu  
 
D’appuyer la demande d’autorisation pour une utilisation autre que l’agriculture 
soit l’exploitation d’une gravière sablière adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec par Monsieur Guy Bourgault. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 538-04-07-2011 
TRAVAUX DE RÉFECTION À L’INTERSECTION DE LA ROUTE 
ROSS ET DU CHEMIN DU RANG STE-HÉLÈNE 
 
Attendu que la Municipalité prévoit réaliser des travaux de réfection majeurs sur 
la route Ross sur une distance de 2.7 km; 
 
Attendu qu’avant de réaliser ces réparations, il faut procéder à des travaux de 
préparations à l’intersection de la route Ross et du chemin du rang Ste-Hélène; 
 
Attendu que les fossés seront creusés des deux côtés de la route Ross sur une 
distance d’environ 300 mètres au sud de l’intersection de la route Ross et du 
chemin du rang Ste-Hélène; 
 
Attendu que les deux ponceaux de l’intersection de la route Ross et du chemin 
du rang Ste-Hélène seront déplacés; 
 
Attendu que des travaux d’élargissement à l’entrée ouest du chemin du rang 
Ste-Hélène permettront d’en faciliter l’accès; 
 
Attendu qu’une évaluation de ces travaux a été soumise au Conseil municipal; 
 
Attendu que la Municipalité désire réaliser ces travaux en régie interne. 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 15 710.56$ plus les taxes pour la réalisation en régie 
interne des travaux prévus à et près de l’intersection de la route Ross et du 
chemin du rang Ste-Hélène. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 521 – Voirie – Entretien des chemins. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 539-04-07-2011 
RÉPARATION DE LA RUE BEAURIVAGE À LA SUITE DE TRAVAUX 
D’AQUEDUC 
 



Attendu que la Municipalité a procédé à des travaux d’aqueduc afin de modifier 
l’entrée de services du multilogement localisé au 518, 520, 522, 524 avenue du 
Couvent; 
 
Attendu que la résolution 469-02-05-2011 autorisait un montant de 3500.00$ 
plus les taxes pour la réalisation de ces travaux; 
 
Attendu que des conditions particulières (nappe phréatique élevée, parois 
instables) ont fait en sorte que le coût total des travaux s’est avéré plus élevé 
que l’estimation présentée au Conseil municipal. 
 
Attendu que le Conseil doit prévoir un montant supplémentaire pour la 
réparation du pavage bitumineux de la rue Beaurivage; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
De confier le mandat de réparation du pavage bitumineux à l’entreprise LGF 
inc. de Ste-Marie pour un montant de 1260.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 521 – Voirie – Entretien des chemins. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 540-04-07-2011 
CAUTION DE LA MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE À L’ÉGARD DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE SOLDE DE 
L’EMPRUNT DU CAMION À VIDANGE 
 
Attendu que la Régie Intermunicipale de gestion des matières résiduelles de 
Beaurivage désire prendre à sa charge, le montant restant de l’emprunt du 
camion à vidanges; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Gilles avait pris à sa charge le règlement 
d’emprunt originel, car elle était maître d’œuvre à ce moment-là, et que celui-ci 
n’est pas encore terminé de payer; 
 
Attendu que le solde de l’emprunt est de 95,400$ et qu’il doit être remboursé 
sur deux ans, en plus des intérêts, au taux préférentiel plus un pour cent 
variable, et accepté selon les conditions de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-
Beauce; 
 
Attendu qu’une municipalité de moins de 50,000 habitants, peut prendre caution 
d’une obligation, n’a pas à faire de demande d’autorisation auprès du Ministère 
des Affaires Municipales, si le montant est de moins de 50,000$; 
 
Attendu que cette dette doit être remboursée, au prorata des quotes-parts fixées 
pour 2011, soit 17% pour la Municipalité de Sainte-Agathe, 26.5% pour la 
Municipalité de Saint-Gilles, 12.5% pour la Municipalité de Saint-Janvier-de-
Joly, 13% pour la Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, 16% pour la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 15% pour la Municipalité de 
Saint-Sylvestre; 
 
En conséquence,  
il est proposé par le conseiller Richard Breton 
appuyé par la conseillère Louise Vail 
et résolu à l’unanimité  
 
 
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de se porter en 
caution, pour le montant restant de l’emprunt de 95,400.00$ pour le camion de 
cueillette des ordures et de la récupération, selon le pourcentage cité ci-haut, 
soit seize pourcent (16%) plus les intérêts; 
 



Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte d’être en caution 
conjointement avec les cinq autres municipalités faisant partie de la Régie 
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage; 
 
Que le président de la Régie monsieur Mario Grenier, et la directrice générale et 
secrétaire trésorière, madame Céline Bilodeau, soient autorisés à signer les 
documents se rapportant à cette caution du camion à vidanges. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 541-04-07-2011  
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois juin 2011 soit acceptés et que le Maire et le Directeur 
général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les chèques pour un total  
de 121 015.25$ 
 
Les comptes du mois de juin 2011 et ont été vérifiés par Monsieur Lewis 
Camden, maire et  Monsieur Denis Toutant, conseiller. 

 
  COMPTES À PAYER POUR JUIN 2011 
Entreprises  Description Montant 
FONDS DE 
L’INFORMATION 
FONCIÈRE 

1 AVIS DE MUTATION FACT. 
2011011588242 

$3.00

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DU COMPAGNON INC. 

EUTHANASIE CHIEN 
ERRANT FACT. 86952 

$108.23

CORPORATE EXPRESS PAPETERIE FACT. 27811802 
ORDRE D’ACHAT 418 

$127.74

LES EDITIONS 
JURIDIQUES FD INC.  

ACHAT DES RÉSOLUTIONS 
ET PROCÈS-VERBAUX 
FACT.287970 
ORDRE D’ACHAT 416 

$296.31

FREDÉRIC DESJARDINS FRAIS KILOMÉTRAGES 
POUR CONGRÈS ADMQ 9 ET 
10 JUIN 2011 

$132.10

L.P. TANGUAY CRÉDIT CONTENANT VIDE  
FACT. 83938 

($330.38)

L.P. TANGUAY ACHAT HYPO-CHLORITE 
FACT. 83937 

$220.33

ENVIRONEX ÉCHANTILLONS EAUX 
USÉES FACT. QC13824 

$205.29

STE-MARIE LOCATION POMPE ELECTRICQUE (RUE 
DU COUVENT) FACT. 001788 
RÉS. 469-02-05-2011 

$34.18

STE-MARIE LOCATION COMPACTEUR (RUE DU 
COUVENT) FACT. 001787 
RÉS. 469-02-05-2011 

$125.32

RÉAL HUOT INC. AQUEDUC (RUE DU 
COUVENT) FACT. 5144330 
RÉS. 469-02-05-2011 

$1748.55

SCIAGE ET FORAGE DE 
BÉTON PRO-JEM 

SCIAGE  ET DÉPLACEMENT  
TRAVERSE RUE 
BEAURIVAGE (RUE DU 
COUVENT) FACT. 45 RÉS. 
469-02-05-2011 

$267.72

RÉAL HUOT INC. UNION Q-LINE (RUE DU 
COUVENT) FACT, 5144893 
RÉS.496-02-05-2011 

$47.03

CHEMACTION INC. PIECES RECHANGE POMPE 
PROMINENT FACT.41364 
RÉS. 467-02-05-2011 

$251.77

LES EDITIONS DE 
COURBERON 

BULLETIN MUNICIPAL JUIN 
2011 FACT. 0417 

$119.62



RÉAL HUOT INC CRÉDIT SUR LOCATION 
JOURNÉE (RUE DU 
COUVENT) FACT.5144898 
RÉS.496-02-05-2011 

$968.36-

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

HEURES PELLES ET 
CAMIONS PIERRE 3/4 ( RUE 
DU COUVENT)  FACT. 17569 

$2406.63

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

BRIS D’EAU TERRAIN DE 
JEUX FACT. 17568 

$101.39

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

RECHARGEMENT PETIT LAC 
FACT. 17573 RÉS. 511-06-06-
2011 

$208.23

LES EXCAVAIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

RECHARGEMENT ST-
CHARLES FACT. 17571 RÉS. 
511-06-06-2011 

$645.03

LES TRANSPORTS B.G. 
BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS ROUTE ROSS 
POUSSIÈRE DE PIERRE 
FACT. 4548 RÉS. 511-06-06-
2011 

$472.24

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS BELFAST ET 
RANG STE-HÉLÈNE FACT. 
17570 RÉS. 511-06-06-2011 

$2975.51

LES TRANSPORTS B.G. 
BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS BELFAST ET 
RANG STE-HÉLÈNE FACT. 
4549 RÉS. 511-06-06-2011 

$365.99

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

CHARGEMENT GRAVIER 
BELFAST ET RANG STE-
HÉLÈNE FACT.17572 RÉS. 
511-06-06-2011 

$375.95

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART ÉVALUTION 
AOÛT 2011 

$2729.70

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 
ENFOUISSEMENT AOUT 2011 

$3836.33

COMITÉ DE POMPIERS  SERVICE RENDU 5 JUIN 2011 
PAYE PAR CLUB LIONS  

$300.00

TELUS CELLULAIRES  FACT. 14 
JUIN 2011 

$67.98

LES EXCAVATIONS B.G. 
BILODEAU INC. 

HEURES AEC PELLE 
TRAVAUX (RUE DU 
COUVENT) FACT. 17575 
VOIR RÉSOLUTION 

$82.03

IMPRIMERIE BÔ-MODÈLE 
INC. 

ACHAT DE CHÈQUES ET 
ENVELOPPES FACT. 22174 
ORDRE D’ACHAT 407 

$435.19

DISTRIBUTIONS RJB INC. CRÉDIT SUR SAC DÉCHET 
FACT. 14028 

($3.39)

DISTRIBUTIONS RJB INC. ACHAT SACS POUBELLE ET 
2 VADROUILLES FACT. 
17846 
ORDRE D’ACHAT 419 

$43.68

PHILIPPE GOSSELIN DIÉSEL POUR 
GÉNÉRATRICE FACT. 3930 
RÉS. 496-06-06-2011 

$348.55

YVES BILODEAU PLAQUE BOIS CASERNE 
INCENDIE FACT. 17 

$22.50

YVES BILODEAU FRAIS KILOMETRAGE POUR 
REMPLIR EXTINCTEUR STE-
MARIE POUR DEMOLITION 
EN DATE DU 29 JUIN 2011 

$68.04

ATLANTIS POMPE STE-
FOY 

ACHAT D’UNE POMPE DE 
RÉSERVE POUR DRAINER 
LES BORNES D’INCENDIE 
FACT. 405231 ET RES. 439-04-
04-2011 

$183.32



EDUC EXPERT 2E FACTURE POUR 
PROGRAMME FORMATION 
POMPIER FACT. 11-138 ET 
RES. 214-13-09-10 

$2093.37

RICHARD BRETON FRAIS KILOMÉTRAGE POUR 
RÉGIE INTERMUNICIPALE 
ET GROUPEMENT AGRO-
FORESTIER EN DATE DU 28 
JUIN 2011 

$90.90

LES EXCAVATIONS B. G. 
BILODEAU INC.  

HEURES DE PELLE S ET 
POUSSIÈRE DE PIERRE 
FACT.  17637  
ORDRE D’ACHAT 246-247 

$625.45

VINCENT SYLVAIN TRAVAUX D’URGENCE 
RANG ST-CHARLES FACT. 
0638 

$1226.11

LES EXCAVATIONS 
CLAUDE SYLVAIN ET 
FILS 

TRAVAUX D’URGENCE 
RANG ST-CHARLES FACT. 
0724 

$596.39

TRANSPORTS GÉRARD 
NADEAU ET FILS INC. 

NIVELAGE ET GRAVIER POR 
ST-CHARLES, BELFAST-ST-
PATRICE FACTÉ 16850 

$3595.76

LES TRANSPORTS  B.G. 
SENC. 

HEURES PELLE POUR 
PIERRE 0 ¾  
FACT. 4327 ET RES. 469-02-
05-201 

$122.00

COOPERATIVE ST-
PATRICE  

ETAT COMPTE  JUIN 2011 $1531.74

CORPORATION 
MUNICIPALE ST-
NARCISSE  

FEU MARIO GAGNÉ FACT. 
590 

$1541.24

LES ENTREPRISES 
LÉVISIENNES INC. 

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE 
FACT. 3167.12 ET RÉS. 473-02-
05-2011 

$3167.12

RAY-CAR PIERRE CONCASSE FACT. 
0202-05604 

$172.74

Total des comptes à payer pour JUIN  2011 32816.17$ 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES AUTORISÉS PAR VOIE DE RÉSOLUTION JUIN 2011 

518-06-06-2011 FRAIS VÉRIFICATION COMPTABLE 
POUR ÉTATS FINANCIER AU 31-12-

$12902.01

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – JUIN 2011 
TELUS MUNICIPALITÉ ET CASERNE POMPIERS 

FACT. 5005015388 PAIE. LE 5 JUIN 2011 
$62.87

TELUS MUNICIPALITÉ ST-PATRICE 
FACT.5044015385 PAIE. LE 5 JUIN 2011 

$385.93

TELUS MUNICIPALITÉ ET CENTRE DES LOISIRS 
$5038015360 FACT. 185.26 

$185.26

HYDRO-
QUÉBEC 

RUE DE LA FABRIQUE FACT. 682000741263 
PAIE. LE 2 JUIN 2011 

$1830.60

HYDRO-
QUÉBEC 

LUMINAIRES FACT. 615400607606 PAIE. LE 
21 JUIN 2011 

$511.26

ROGERS  TÉLÉAVERTISSEURS POMPIERS FACT. 
6103074751 PAIE. LE 14 JUIN 2011 

$224.68

Total des prélèvements auto. et autres payés pour JUIN 2011 3200.60 

SALAIRES NETS PAYÉS  POUR JUIN  2011
Salaire net versé du 01 au 30 JUIN 2011 7 507.60$
Total des salaires nets payés pour JUIN 2011:          7 507.60$



10 CHEQUE 2835 
449-04-04-2011 REDDITION COMPTES POUR 

ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL CHEQUE 2835 

$569.63

285-01-11-2010 CONSULTATION 
PROFESSIONNELLE  
PRÉPARATOIRE AU BUDGET 2011  
CHEQUE 2835 

$1765.84

285-01-11-2010 SUIVI COMPTABILITÉ 2010 
CHEQUE 2835 

$1025.33

512-06-06-2011 SUBVENTION MONITRICES 
TERRAIN DE JEUX  CHEQUE 2819 

$3000.00

505-06-06-2011 ACHAT D’UNE LAVEUSE CASERNE 
INCENDIE CHEQUE 2854 

$702.27

526-06-06-2011 HONORAIRES PROFESSIONNELS 
POUR COUVERTURE ASSURANCE 
POUR COMITÉ FÊTE NATIONALE 
ST-PATRICE CHEQUE 2856 

$55.96

519-06-06-06 PAIEMENT POUR SERVICES DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC CHEQUE 2839 

$57286.00

Total des comptes payés pour JUIN 2011 77 307.04
 

COMPTES PAYÉS D’AVANCE JUIN 2011 

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES 
POSTES 

BULLETIN MUNICIPAL JUIN 2011 
CHÈQUE 2855 

$80.52

SOCIETE 
CANADIENNE DES 
POSTES 

ACHAT 2 ROULEAUX TIMBRES 
CHEQUE 3001 

$134.44

Total des comptes payés pour JUIN 2011 214.96
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 542-04-07-2011 
AUTORISATION DONNÉE À FRÉDÉRIC DESJARDINS, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, À AGIR À TITRE DE 
RÉPONDANT OU D’EMPLOYÉ DÉSIGNÉ AUPRÈS DE LA CSST 
 
Attendu que la Municipalité doit autoriser une personne qui agit à titre de 
répondant ou d’employé désigné à agir en son nom auprès de la CSST pour 
exercer un droit d’accès à son dossier concernant la classification, la cotisation 
et l’imputation du coût des prestations de même qu’un droit d’accès aux 
dossiers des lésions professionnelles auquels l’employeur à lui-même accès; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire à la CSST afin qu’elle puisse 
communiquer des renseignements confidentiels à une personne désignée inscrite 
aux services d’accès aux dossiers que possède la CSST; 
 

Attendu que la Municipalité donne un accès global à la personne mentionnée ci-
bas relatif à  la classification, la cotisation et l’imputation du coût des 
prestations de même qu’un droit d’accès aux dossiers des lésions 
professionnelles; 
 

il est proposé par  le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 

Que l’on autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric 
Desjardins, à agir au nom de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 543-04-07-2011 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION POUR LE STATIONNEMENT DE 
L’ÉGLISE – FABRIQUE DE ST-PATRICE 
 



Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage s’est engagée à verser 
annuellement une subvention de 5000.00$ pour la réfection du stationnement de 
l’église en 2006 à la Fabrique de St-Patrice sur une période de 10 ans se 
terminant en 2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De verser la somme de 5000.00$ à la Fabrique de St-Patrice à titre de 
subvention pour l’année 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70290 999 – Autres – Stationnement Église. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 544-04-07-2011 
TROISIÈME VERSEMENT DE LA SUBVENTION MUNICIPALE À LA 
BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le troisième versement de la part municipale au montant de 
1506.67$ à la Bibliothèque Florence-Guay. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70230 991 – Subvention Bibliothèque. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 545-04-07-2011 
DEUXIÈME VERSEMENT DE LA PART MUNICIPALE À L’OMH 
BEAURIVAGE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le deuxième versement de la part municipale au montant de 
1686.38$ à l’OMH Beaurivage. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 64000 993 – OMH Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 546-04-07-2011 
ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2011 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT DE 12 488.00$ VISANT À COUVRIR LES FRAIS DE 2% 
DE REFINANCEMENT PROVISIORE D’UNE DURÉE DE CINQ ANS 
DU RÈGLEMENT 151-2002. 
 
Règlement 237-2011 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a procédé à un 
refinancement de 624 400.00$ échu le 04 avril 2011; 
 
Attendu que le refinancement de 624 400.00$ visait le règlement 151-2002 pour 
des travaux de mise en place des infrastructures d’aqueduc et d’égouts sous la 
rue du Parc et l’ajout de la protection contre l’incendie dans le cadre du 
programme d’infrastructures Québec-Municipalités; 
 
Attendu que le plus bas soumissionnaire, la Caisse Desjardins de la Nouvelle-
Beauce, 



a fait une offre de prêt à un taux de 3.67% et qu’elle a fait son offre au pair ce 
qui signifie que les frais de refinancement de 12 488.00$ répartis sur cinq ans ne 
sont plus requis; 
 

Attendu qu’un avis de motion a été donné le 06 juin 2011 pour l’abrogation du 
règlement 2011-235.  
 

Attendu que cet emprunt n’est plus nécessaire nous annulons le règlement 235-
2011; 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 

Que l’on abroge le règlement d’emprunt no 235-2011. 
 

Que les attendus que fassent partie de cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 547-04-07-2011 
SALAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES ÉLUS POUR 
L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement de verser: 
 
Au directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, une 
augmentation de salaire de 1.00$ de l’heure, 35 heures par semaine pour un 
montant de 647.50$ / semaine, deux semaines de vacances, trois jours de congé 
de maladie non monnayables et deux journées mobiles non monnayables et les 
dix jours fériés suivants: 
 
 le jour de l'An 
 le lendemain du jour de l'An 
 le lundi de Pâques 
 la fête des Patriotes 
 le 24 juin 
 le 1er juillet 
 la fête du Travail 
 la fête de l'Action de grâces 
 Noël 
 le lendemain de Noël 

 
Au maire, une rémunération de 7 078.24$ et une allocation de dépenses de 
3539.08$. 
 
À chacun des conseillers une rémunération de 3539.12$ et une allocation de 
dépenses de 1769.56$. 
 
Que ces conditions s’appliquent du 1er mars au 31 décembre 2011. 
 
De verser une allocation de participation au Directeur général et secrétaire-
trésorier d’un montant de 50,00$ par séance du Conseil municipal et que cette 
allocation s’applique dès le 20 juin 2011. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution 525-06-13-2011 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
AVIS DE MOTION 
RÈGLEMENT FIXANT LE MONTANT DE LA SUBVENTION À LA 
SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU MOULIN ST-PATRICE INC. 
 
Pierre Bilodeau, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure à 
ce conseil, sera soumis pour adoption, le règlement suivant : 
 



Règlement fixant le montant de la subvention à la Société du Parc Industriel du 
Moulin St-Patrice inc. 
 
 
RÉSOLUTION 548-04-07-2011 
PREMIER VERSEMENT POUR LA TONTE DE GAZON SUR LES 
TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE 
 
Attendu que le Conseil municipal de la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage a octroyé pour 2011 le contrat de la tonte de gazon de ces terrains 
municipaux à Monsieur Réjean Parent ; 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu à l’unanimité  
 

De faire le premier versement de 1730.00$ plus les taxes le 15 juillet et le 
deuxième versement après la dernière tonte de gazon à l’automne de 1730.00$ 
plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70150 499 – contrat coupe gazon. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 549-04-07-2011 
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS 
 
Attendu que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra ses 
assises annuelles les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011 au Centre des congrès 
de Québec; 
 
Attendu que les frais d’inscription sont de cinq cent quarante dollars 575.00$ 
plus les taxes par délégué si l’inscription est faite avant le 2 septembre 2011; 
 
Attendu que les assises annuelles de la FQM sont une occasion pour recueillir 
des informations privilégiées pour les élus municipaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
Et résolu unanimement 
 
D’autoriser deux (2) inscriptions aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités pour un coût total de 1150.00$ plus les taxes et les 
frais afférents. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 11000 454 – Conseil municipal – Formation, 02 11000 610 – 
Aliments et breuvages, 02 11000 310 – Frais de déplacement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 550-04-07-2011 
INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DU CLD LOTBINIÈRE 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a reçu une 
invitation à participer au Tournoi de golf des gens d’affaires du CLD Lotbinière, 
le 30 août 2011 ; 
 

Attendu que les fonds amassés cette année serviront à la poursuite des actions 
entreprises par le Centre de développement des entreprises Lotbinière (CDE) ; 
 

Attendu que les actions du CDE ont un caractère structurant ; 
 

Attendu que les ressources financières amassées permettront la promotion, le 
soutien et l’accompagnement des entreprises de la MRC Lotbinière dans leurs 



démarches d’innovation et de développement ; 
 
Attendu que le coût pour le golf et le souper est de 130.00$ par personne ou 
45.00$ par personne pour le souper seulement ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu à l’unanimité  
 
De défrayer le coût de participation de trois représentants du Conseil pour le 
souper au coût de 45.00$ $ par personne pour un coût total de 135.00$ plus les 
frais afférents. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 11000 493 – Relations publiques et 02 11000 310 – frais de 
déplacement.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 551-04-07-2011 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 21h45. 
 
____________________________     ____________________________ 
Lewis Camden, Frédéric Desjardins,  
Maire  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 juin 2011. 
 
_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


