
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 04 juin 2012, 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 Lefèbvre Vail      conseillère poste5 

 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 MAI 

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2012. 

 

4. CORRESPONDANCES 
a) Réseau Biblio de la Capitale-Nationale | Invitation 35

e
 assemblée annuelle 

b) Madame Béatrice Leclerq | Remerciement  

c) Ministre des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire | Invitation à participer à la Semaine de la municipalité du 3 au 9 

juin 2012 

d) Sûreté du Québec MRC de Lotbinière | Remerciement 

e) Les journées de la culture | 16
e
 édition – 28,29 et 30 septembre 2012 

f) Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic inc. | Assemblée 

générale annuelle 

g) Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière | 

Assemblée générale annuelle 

h) Activité de reconnaissance du bénévolat 2012 | Remerciement 

i) Fédération québécoise des municipalités | Assises annuelles : 27, 28, 29 

septembre 2012 

j) Chambre de commerce de Lotbinière | Invitation aux municipalités à 

animer un trou lors du tournoi de golf de la Chambre 

k) Comité des Fêtes Nationales | Remerciement 

l) OBV du Chêne | Convocation à l’Assemblée générale annuelle 

m) MRC de Lotbinière | Bulletin d’information 

 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Dépôt des états comparatifs 

b) Autorisation d’accès au coffret de sûreté de la Municipalité à la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce et au service ACCÈS-D Affaires 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Réparation de la berge de la rivière Beaurivage en amont du pont P-04246 

– bas du village 

b) Paiement des services de la Sûreté du Québec 

c) Réparation de l’émissaire pluvial situé au 546, rue principale 

 

7. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Changement d’un ponceau | Chemin du rang St-Charles 

b) Autorisation pour demander des soumissions pour le déneigement et 

l’entretien d’hiver du réseau routier de la Municipalité  



c) Achat d’asphalte chaude / réparations printanières 

d) Travaux de réfection à l’intersection de la route Ross et du chemin du 

rang Ste-Hélène 

e) Approvisionnement en matériaux pour la réfection de la fondation et 

travaux complémentaires de la route Ross 

f) Autorisation pour demander des soumissions pour les travaux 

d’asphaltage sur un tronçon de la route Ross localisé entre le secteur du 

village et le chemin du rang Belfast 

g) Garantie de paiement de la Municipalité offerte en guise de 

cautionnement à l’égard des fournisseurs de l’entreprise Innovation 

routière REFCON dans le cadre du contrat – Reconstruction des 

fondations de la chaussée par concassage 

h) Autorisation de paiement d’une facture de les Entreprises Lévisiennes – 

pavage inc. 

 

8. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Adoption du Règlement établissant les normes d’utilisation de l’eau 

potable 

 

9. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

10. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Avis municipal à l’égard de la demande de l’entreprise Innoventé inc. 

relative à l’impact de l’alimentation en eau de l’usine de cogénération sur 

le puits des étangs aérés 

b) Décision du Conseil municipal à l’égard de la demande de dérogation 

mineure de Madame Claudia Chabot et Monsieur Nicolas Vallée 

c) Demande de fixer une date pour que le Conseil municipal statue sur la 

demande de dérogation mineure de monsieur Steeve Nadeau 

 

12. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Monitrices du terrain de jeux – Subvention 

b) Autorisation de paiement d’une facture d’Éco-Verdure pour 

l’ensemencement du mini-soccer 

 

13. BIBLIOTHÈQUE 

 

14. OMH DE BEAURIVAGE 

 

15. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

16. DIVERS  

a) Autorisation de signature pour le renouvellement de l’entente entre la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, la municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage et l’École la Source 

b) Signature de l’entente relative au projet régionale d’accompagnement 

municipal en efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre 

de l’Association québécoise pour la Maîtrise énergétique et de la CRE 

Chaudière-Appalaches 

 

17. ADOPTION DES COMPTES 

 

18. MRC DE LOTBINIÈRE 

a) Rapport du Maire 

 

19. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

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

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

 

 



RÉSOLUTION 935-04-06-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 

L’ouverture de la séance ordinaire du 04 juin 2012 est proposée par le conseiller 

Richard Breton à 19h30. 

 

 

RÉSOLUTION 935.1-04-06-2012 

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 04 juin 2012 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 935.2-04-06-2012 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 MAI ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2012 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre  et résolu à l’unanimité d’adopter 

les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai et de la séance extraordinaire 

du  14 mai 2012  tels que rédigés et transcrits au « Livre des procès-verbaux des 

délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

En conformité avec l’article 176.4 du Code Municipal, le trésorier, Monsieur 

Frédéric Desjardins dépose les états comparatifs en date du 30 avril 2012 pour le 

premier semestre 2012 pour la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

 

RÉSOLUTION 936-07-05-2012 

AUTORISATION D’ACCÈS AU COFFRET DE SÛRETÉ DE LA 

MUNICIPALITÉ À LA CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-

BEAUCE ET AU SERVICE ACCÈS-D AFFAIRES DESJARDINS 

 

Attendu que pour avoir accès au coffret de sûreté de l’institution financière afin 

d’y déposer les ordres de paiement postdatés des comptes de taxes et de les 

récupérer pour dépôt à la date d’encaissement, il est nécessaire de donner 

autorisation à notre personnel d’y accéder; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

 D’autoriser Madame Jacqueline Blais-Demers comme fondée de pouvoir au 

coffret de sûreté de la Municipalité à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce 

et au service ACCÈS-D  Affaires Desjardins. 

 

D’autoriser Monsieur Lewis Camden, Maire à signer les autorisations d’accès ci-

haut mentionnés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 937-04-06-2012 

RÉPARATION DE LA BERGE DE LA RIVIÈRE BEAURIVAGE EN 

AMONT DU PONT P-04246 – BAS DU VILLAGE 

 

Attendu que la berge de la rivière Beaurivage a été endommagée par le passage de 

la tempête post-tropicale Irène; 

 

Attendu que des travaux de stabilisation doivent être effectués sur cette portion de 

la berge bordant le lot 4 449 498 afin de protéger les infrastructures municipales 

adjacentes à la rue du Pont; 



Attendu que des plans et devis ont été préparés par Luc Dubreuil – Services 

d’ingénérie au montant de 400.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que le coût des matériaux requis pour ce travail de stabilisation ainsi que 

celui de la machinerie qui sera utilisée sont sujets à de grande variation en raison 

de la quantité de matériaux à être utilisée et de la topographie du terrain où seront 

effectués ces travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser un montant de 5 500.00$ plus taxes pour la réalisation de ces travaux 

de stabilisation. Ce montant inclus le matériel à être utilisé et la location de la 

machinerie nécessaire. 

 

D’autoriser le paiement des honoraires de l’ingénieur Luc Dubreuil – Services 

d’ingénierie du 480, Ste-Thérèse à Ste-Hénédine au montant de 400.00$ plus les 

taxes. 

 

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

budgétaire 03 10029 002 – Immobilisation – Irène 28 et 29 août 2011. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 938-04-06-2012 

PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De faire le premier versement de 56 490$ en juin et le deuxième versement de 56 

489$ en octobre au Ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté 

du Québec. 

 

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

budgétaire 02 21000 920 – Service Sûreté du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 939-04-06-2012 

RÉPARATION DE L’ÉMISSAIRE PLUVIAL SITUÉ AU 546, RUE 

PRINCIPALE 

 

Attendu que la tempête post tropicale Irène du 28 août 2011 a endommagé 

l’émissaire pluvial localisé au 546, rue Principale; 

 

Attendu qu’il faut replacer un bout de tuyau de ciment et refaire l’empierrement 

de la berge; 

 

Attendu que l’utilisation d’une pelle mécanique est nécessaire pour faire ce 

travail; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolument unanimement 

 

De retenir les services d’une pelle mécanique de la compagnie Excavation B.G. 

Bilodeau inc. au coût de 89.00$/h, de prévoir l’achat, de cette même compagnie, 

d’un voyage de grosses pierres le tout pour un montant total de 645$ plus taxes.  

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 641-31-10-2011. 

 

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

budgétaire 03 10029 002 – Immobilisation – Irène 28 et 29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

RÉSOLUTION 940-04-06-2012 

CHANGEMENT D’UN PONCEAU | CHEMIN DU RANG ST-CHARLES 

 

Attendu que des ponceaux localisés sur le chemin du rang St-Charles près des 

limites municipales sont  à changer; 

 

Attendu que la Municipalité a obtenu de la Coop St-Patrice  une soumission pour 

l’achat des deux ponceaux à remplacer de dimensions de 6 mètres x 18 pouces  au 

coût total de 497.90$ plus les taxes (248.95$ x 2 ponceaux); 

 

Attendu que ces travaux nécessiteront l’intervention d’une pelle pour une durée 

totale de neuf heures au taux horaire de 115.00$ pour la pose des ponceaux et le 

nettoyage des fossés pour un coût total estimé à 1035.00$ plus les taxes; de deux 

camions pour le transport des matériaux pour une durée de trois heures au taux 

horaire de 75.00$ pour un montant total estimé à 450.00$ plus les taxes et l’apport 

de matériel soit le sable et la pierre au coût estimé de 300.00$ plus les taxes. 

 

Attendu que le coût total des travaux de remplacement des ponceaux est estimé à 

2 282.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le remplacement des ponceaux du chemin du rang St-Charles au coût 

estimé de 2 282.90$ 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 941-04-06-2012 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LE 

DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN D’HIVER DU RÉSEAU ROUTIER 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 

Attendu que le contrat de déneigement et d’entretien d’hiver du réseau routier 

municipal est arrivé à terme ce printemps; 

 

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) qui se 

tiendra du 13 juin au 04 juillet 2012 afin de se conformer à la loi sur le processus 

d’attribution des contrats des organismes municipaux ; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif au déneigement et 

l’entretien d’hiver du réseau routier de la Municipalité sur Internet dans le 

« Système Électronique d’Appels d’Offres » (SEAO) et sa diffusion dans 

l’hebdomadaire régional Le Peuple de Lotbinière au coût de 400.00$ plus les 

taxes.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 942-04-06-2012 

ACHAT D’ASPHALTE CHAUDE / RÉPARATIONS PRINTANIÈRES 

 

Attendu que la période de dégel printanière est propice à l’apparition de nids de 

poules sur les routes et les chemins municipaux; 

 



Attendu que le Conseil municipal entend assurer la sécurité des usagers de son 

réseau routier municipal en effectuant les réparations qui s’imposent et ce de 

façon permanente en utilisant de l’asphalte chaude; 

 

Attendu que le Conseil municipal a reçu des soumissions de la part des entreprises 

suivantes :  

 

 Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215, rue Principale à St- 

Étienne-de-Lauzon au montant de 258.00$ plus les taxes  la tonne métrique; 

 

 Pavage Lagacé et Frères du 491, rang 1 à Lyster au montant de 

288.50$ plus les taxes la tonne métrique; 

 

 Bleau Terrassement et pavage du 194, 57
e
 rue à Québec au montant  

de 375.00$ plus les taxes la tonne métrique 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

De confier à la compagnie Les Entreprises Lévisiennes inc. du 215, rue Principale 

de St-Étienne-de-Lauzon pour la fourniture, le transport et la pose manuelle de 15 

tonnes métriques (minimum 12) d’enrobé bitumineux de type EB-10C (PG-58-28) 

incluant la fourniture et la pose d’un liant d’accrochage (colle), au coût de 

258.00$ la tonne métrique pour un total de 3 870.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 32000 635 – Voirie – Achat d’asphalte chaude. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 943-04-06-2012 

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 et remplacés; 

 

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 Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser un montant de  27 777$ 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 cette résolution annule remplace la résolution no 538-04-07-2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



RÉSOLUTION 944-04-06-2012 

APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION DE 

LA FONDATION ET TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE LA ROUTE 

ROSS 

 

Attendu que les travaux de réfection de la route Ross seront lancés dès juin 2012; 

 

Attendu que la réalisation des travaux de réfection  de la fondation de la chaussée 

a été octroyée à l’entreprise Innovation routière REFCON; 

 

Attendu que la Municipalité doit assumer l’approvisionnement des matériaux 

nécessaires à la réalisation de ces travaux; 

 

Attendu que le transport pour la fourniture du MG20 est évalué à 42 360$ plus les 

taxes (8000 tonnes x 5.295$/tonne); 

 

Attendu que le transport de la pierre d’amendement est évalué à 29 560$ plus les 

taxes (2 750 tonnes x 10.749$/tonne); 

 

Attendu qu’en marge des travaux octroyés à l’entreprise Innovation routière 

REFCON, la Municipalité effectuera en régie interne les travaux complémentaires 

sur ce même tronçon de chemin; 

 

Attendu que le nettoyage des fossés est évalué à 21 700$ plus les taxes (5000 m.l. 

x 4.35$/m.l.); 

 

Attendu que l’achat et le transport de MG112 pour l’intersection de la route Ross 

et du rang Ste-Hélène est évalué à 6 600$ plus les taxes; 

 

Attendu qu’un montant de 22 914.35$ correspondant  à 5% de la valeur estimée 

de l’ensemble des travaux de réfection de la route Ross soit 458 287.00$ est à 

prévoir en cas d’imprévus ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser les dépenses relatives à l’approvisionnement des matériaux relatifs à 

la réfection de la fondation et à la réalisation des travaux complémentaires pour un 

montant total estimé à 100 220.00$ plus les taxes. 

 

D’autoriser un montant de 22 914.35$ comme marge d’imprévus égale 5% de la 

valeur estimée de l’ensemble des travaux de réfection de la route Ross.. 

 

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

budgétaire 03 10035 000 – Programmation TECQ. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 945-04-06-2012 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR UN TRONÇON DE LA ROUTE ROSS 

LOCALISÉ ENTRE LE SECTEUR DU VILLAGE ET LE CHEMIN DU 

RANG BELFAST 

 

Attendu que la Municipalité veut obtenir les coûts relatifs à la réfection du 

revêtement bitumineux du tronçon de la route Ross localisé entre le secteur du 

village et du chemin du rang Belfast; 

 

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 ; 

 

Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de l’estimation des coûts de 

réfection du revêtement bitumineux de ce tronçon sur un calcul basé sur un coût 

du bitume à 100$ la tonne ;  



 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la diffusion de l’appel d’offre public relatif à la réfection du 

revêtement bitumineux du tronçon de la route Ross localisé entre le secteur du 

village et du chemin du rang Belfast sur Internet dans le « Système Électronique 

d’Appels d’Offres » (SEAO) et sa diffusion dans l’hebdomadaire régional Le 

Peuple de Lotbinière au coût de 400.00$ plus les taxes.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 946-04-06-2012 

GARANTIE DE PAIEMENT DE LA MUNICIPALITÉÉ OFFERTE EN 

GUISE DE CAUTIONNEMENT À L’ÉGARD DES FOURNISSEURS DE 

L’ENTREPRISE INNOVATION ROUTIÈRE REFCON DANS LE CADRE 

DU CONTRAT – RÉFECTION DE LA ROUTE ROSS – 

RECONSTRUCTION DES FONDATIONS DE LA CHAUSSÉE PAR 

CONCASSAGE 

 

Attendu que l’entreprise Innovation Routière REFCON s’est engagée auprès de 

ces fournisseurs pour l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la 

reconstruction des fondations de la chaussée par concassage de la route Ross;  

 

Attendu que l’entreprise Emco Corporation  inc. du 380, rue Morse à Québec a 

déposé une dénonciation de projet conformément aux dispositions des articles 

2724 et suivants du Code Civil du Québec qui lui permet de conserver son droit à 

l’hypothèque légale à titre de fournisseurs de  la géogrille de type Triax 160 pour 

une valeur de quelques  78 000.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que l’entreprise Multi Routes inc, du 11 415, 6
e
 avenue à Montréal n’a 

pas déposé de dénonciation de projet pour la fourniture et la pose du chlorure de 

calcium pour une valeur de quelques 25 000$ plus les taxes; 

 

Attendu que la Municipalité s’est montrée favorable à l’émission d’une garantie 

de paiement en guise de cautionnement auprès des fournisseurs cités ci-haut pour 

l’entreprise Innovation routière REFCON dans le cadre du contrat – réfection de 

la route Ross – reconstruction des fondations de la chaussée par concassage. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité retienne les montants relatifs à l’achat et à la fourniture des 

matériaux des fournisseurs cités ci-haut liés à l’entreprise Innovation routière 

REFCON en guise de garantie de paiement dans le cadre du contrat – réfection de 

la route Ross – reconstruction des fondations de la chaussée par concassage; 

 

Que la Municipalité effectue le paiement des montants relatifs à l’achat et à la 

fourniture des matériaux de ces fournisseurs lorsque l’entreprise Innovation 

routière-REFCON aura fourni une preuve de quittance provenant de ses 

fournisseurs. 

 

Que les « Attendu que » fassent parties de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 947-04-06-2012 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE LES 

ENTREPRISES LÉVISIENNES – PAVAGE INC. 

 

Attendu que la résolution no 859-02-04-2012  autorisait l’achat et la fourniture de 

22 tonnes métriques au coût de 258.00$ la tonne plus les taxes; 

 

Attendu que le montant total autorisé par cette résolution aurait dû être de 

5676.00$ plus les taxes et non de 5160.00$ plus les taxes; 



 

Attendu que le coût unitaire de l’achat et de la fourniture de l’asphalte chaude 

s’avère exact et qu’il s’agit donc d’une erreur de calcul 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de la facture 17 375 de Les Entreprises Lévisiennes – 

Pavage inc.  du  215, rue Principale à Saint-Étienne-de-Lauzon au montant de 

5 577.96 plus les taxes (21.62 tonnes x 258.00$ / tonne). 

 

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

budgétaire 02 70150 522 – Terrain de jeux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  948-04-06-2012 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES NORMES D’UTILISATION DE 

L’EAU POTABLE 

 

RÈGLEMENT  246-2012 

 

Attendu que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire a mis en place la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ; 

 

Attendu que cette stratégie s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des 

politiques relatives à l’eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une 

perspective de développement durable ; 

 

Attendu que l’adoption d’un règlement sur l’établissement des normes 

d’utilisation de l’eau potable est l’une des mesures prescrites dans le cadre de 

cette stratégie ; 

 

Attendu qu’une telle stratégie  peut entraîner pour la Municipalité et ses 

contribuables des économies substantielles par la réduction de la consommation 

de l’eau potable ; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

régulière du 6 février 2012; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 

 

Que l’on adopte le règlement 246-2012 établissant les normes d’utilisation de 

l’eau potable. 

 

OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable 

en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.   

2. DÉFINITION DES TERMES 

 

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié à 

l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils 

électroniques ou souterrains. 

 

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié à l’aqueduc, 

équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 

d’utilisation. 

 

« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée 

pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

 

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à 

mesurer la consommation d’eau. 

 



« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, 

comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, 

les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. 

 

« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à 

une ou plusieurs personnes, et qui comporte généralement des 

installations sanitaires de même que des installations pour préparer et 

consommer des repas, ainsi que pour dormir.  

 

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de 

cadastre, fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. 

 

« Municipalité » ou « Ville » désigne la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés 

de personnes, les fiducies et les coopératives. 

 

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, 

l’usager, le locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autre 

usufruitier, l’un n’excluant pas nécessairement les autres. 

 

« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à 

l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à 

interrompre l’alimentation d’eau de ce bâtiment. 

 

« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, 

à partir de la vanne d’arrêt intérieure. 

 

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un 

bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 

 Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du 

réseau de distribution de l’eau potable de la Municipalité et s’applique à 

l’ensemble du territoire de la municipalité. 

 

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable 

pour des activités de production horticole qui représentent l’ensemble des 

activités requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, 

d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou 

institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, 

la récolte, l’entreposage et la mise en marché. 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

 

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’Inspecteur-

municipal.  

 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

 

 Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne 

à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de 

vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, ou 

endommage de quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou 

accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de 

distribution de l’eau potable, des accessoires ou des appareils en 

dépendant, est responsable des dommages aux équipements 

précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent 

règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 

 



 5.2 Droit d’entrée 

 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 

d’entrer en tout temps raisonnable, en tout lieu public ou privé, dans ou 

hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est 

nécessaire afin d’exécuter une réparation, d’effectuer une lecture ou de 

constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 

collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces 

employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une 

pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont 

accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet 

égard, eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux. 

 

 5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 

 

 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer 

l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans 

que la Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces 

interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen 

raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 

 

 5.4 Pression et débit d’eau 

 

 Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un 

service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne 

peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une 

insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

 

Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il 

installe un réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 

525 kPa, lequel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La 

Municipalité n’est pas responsable des dommages causés par une pression 

trop forte ou trop faible. 

 

La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages 

occasionnés par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement 

en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une 

guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la 

Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la 

consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels 

cas, la Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux 

immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires 

privés reliés au réseau de distribution d’eau potable. 

 

 5.5 Demande de plans 

 

 La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la 

tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un 

appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la 

municipalité. 

 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS D’EAU 

 

 6.1 Code de plomberie 

 

 La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de 

plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, doivent être conformes au Code de construction du Québec, 

chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — 

Plomberie, dernières versions. 

 

 6.2 Climatisation et réfrigération 

 

 À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer 

tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable. 

Tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable 



installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant 

le 1
er
 janvier 2017 par un système n’utilisant pas l’eau potable. 

 

Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis d’utiliser une 

tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le 

plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur 

provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable 

maximal utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal de 

réfrigération ou de climatisation. 

 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau 

municipal 

 

 Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la 

Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, 

fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une vanne sur la 

conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la 

Municipalité.  

 

 L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire 

conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif 

antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de 

refoulement ou de siphonnage.  

 

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un 

branchement de service  

 

 Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du 

règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout 

branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, 

payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les 

autres frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce 

déplacement. 

 Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un 

système de gicleurs automatiques. 

 

 6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

 

 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de 

l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou 

constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les 

employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la 

réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 

d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt 

intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est 

installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise 

alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 

 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur 

d’un bâtiment 

 

 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement 

destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de 

fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 

 

 6.7 Raccordements 

 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un 

bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau 

potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un 

autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou 

d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution 

d’eau potable municipal, de fournir cette eau à d’autres logements 

ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 

logement ou du bâtiment. 

 



 

 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

 

 7.1 Remplissage de citerne 

 

 Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de 

distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec 

l’approbation de la personne chargée de l’application du règlement et à 

l’endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par 

celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif antirefoulement 

doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de 

siphonnage. 

 

 7.2 Arrosage de la végétation 

 

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture 

automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une 

jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout 

temps. 

 

7.2.1 Périodes d’arrosage 

 

 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 

distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est 

permis uniquement de 20 h à 23 h les jours suivants : 

 

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation 

dont l’adresse est un chiffre pair; 

 

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une 

habitation dont l’adresse est un chiffre impair. 

 

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser 

uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi. 

 7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique 

 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs 

suivants : 

 

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur 

automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage 

lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le 

taux d’humidité du sol est suffisant; 

 

b) un dispositif antirefoulement à pression réduite pour empêcher 

toute contamination du réseau de distribution d’eau potable 

 

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un 

dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 

automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit 

être installée en aval du dispositif antirefoulement; 

 

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant 

exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour 

tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit 

être accessible de l’extérieur. 

 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en 

vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, 

peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service 

avant le 1
er
 janvier 2015. 

 

 7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

 

Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures 

prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 



d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une 

période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 

plantation ou d’installation de gazon en plaques. 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est 

permis en tout temps pendant la journée de son installation. 

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle 

plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager 

durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou 

des semences concernées sur demande d’une personne responsable de 

l’application du présent règlement. 

 

 7.2.4 Ruissellement de l’eau 

 

 Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement 

d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les 

propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour 

tenir compte des effets du vent. 

 

  7.3 Piscine et spa 

 

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est 

permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une 

nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 

  7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios 

   ou murs extérieurs d’un bâtiment 

 

 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser 

un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à 

fermeture automatique. 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 

extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1
er
 avril au 15 mai de chaque 

année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 

d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 

d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du 

bâtiment.  

 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 

fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des 

patios ou des trottoirs. 

 

 7.5 Lave-auto 

 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni 

d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation 

de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.  

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se 

conformer au premier alinéa avant le 1
er
 janvier 2017. 

 

 7.6 Bassins paysagers 

 

 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou 

une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à 

niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système 

fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en 

eau potable est interdite. 

 

 7.7 Jeu d’eau 

 

 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. 

L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

 

 7.8 Purges continues 

 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de 

l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans 

certains cas particuliers uniquement. 

 



 7.9 Irrigation agricole 

 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, 

à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 

d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé. 

 

 7.10 Source d’énergie 

 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de 

distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner 

une machine quelconque. 

 

 7.11 Interdiction d’arroser 

 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de 

sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et 

lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs 

municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant 

une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des 

arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que 

de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la 

raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des 

potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des 

fleurs et des autres végétaux. 

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 

d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut 

être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou 

les réserves d’eau le permettent. 

 

8 COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

 8.1 Interdictions 

 

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les scellés et de 

nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou 

exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les 

réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité relativement à la 

quantité d’eau fournie par le réseau de distribution, sans quoi les 

contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.   

 

 8.2 Coût de travaux de réfection 

 

 Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou 

remplacée par une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus 

profondément dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette 

réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, avant que les 

travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité 

le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais 

seront rajustés après la fin des travaux. 

 

 8.3 Avis 

 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent 

règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser 

verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application du 

règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de 

l’eau et s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a 

trait à la facturation de l’eau.  

 

 8.4 Pénalités 

 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet 

une infraction et est passible : 

a) s’il s’agit d’une personne physique : 

 

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première 

infraction; 



- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première 

récidive;  

- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive 

additionnelle. 

 

 b) s’il s’agit d’une personne morale : 

 

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première 

infraction; 

- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première 

récidive;  

- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 

additionnelle. 

 

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

 Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé commettre autant 

d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 

 

 Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute 

poursuite intentée en vertu du présent règlement. 

 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 

 

 La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à 

délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent 

règlement. 

 

 8.6 Ordonnance 

 

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction 

dont l’objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus 

de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles 

infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et 

que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite 

infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la 

Municipalité aux frais du contrevenant 

9. DISPOSITION FINALE 

Le présent règlement établissant les normes d’utilisation de l’eau potable 

entrera en vigueur le 4 juin 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 949-04-06-2012 

AVIS MUNICIPAL À L’ÉGARD DE LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE 

INNOVENTÉ INC. RELATIVE À L’IMPACT DE L’ALIMENTATION EN 

EAU DE L’USINE DE COGÉNÉRATION SUR LE PUIT MUNICIPAL DES 

ÉTANGS AÉRÉS 

 

Attendu que l’émission de l’avis municipal est nécessaire à l’obtention d’un 

certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 

l’environnement et des Parcs (MDDEP) à l’égard du financement des prochaines 

étapes de la construction de l’usine d’Innoventé inc; 

 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance que l’impact du projet 

d’Innoventé inc. devrait se traduire par un abaissement du niveau d’eau de 4 à 6m 

du puits PEA (le puits situé sur le site des étangs aérés); 

 

Attendu que le puits des étangs aérés a une profondeur de quelques 75 mètres et 

que le niveau d’eau se situe à 5 mètres de la surface du puits ce qui constitue une 

réserve potentielle de 70 mètres;  

 

Attendu que la Municipalité ne s’objecte pas au projet malgré que l’impact de 

celui-ci devrait se traduire par un abaissement du niveau d’eau de 4 à 6m du puits 

PEA; 

 



Attendu que la Municipalité autorise Innoventé inc. à munir le puits PEA d’un 

dispositif de mesure du niveau d’eau;  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’émettre un avis municipal favorable à l’égard de la demande de l’entreprise 

Innoventé inc. relative à l’impact de l’alimentation en eau de l’usine de 

cogénération sur le puits municipal des étangs aérés. 

 

D’autoriser l’entreprise Innoventé inc. à munir le puits PEA des étangs aérés de la 

Municipalité d’un dispositif de mesure du niveau d’eau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Monsieur Jacques Chabot, conseiller se retire de la table des décisions. 

 

 

RÉSOLUTION 950-04-06-2012 

DÉCISION DU CONSEILMUNICIPAL À L’ÉGARD DE LA DEMANDE 

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 le Conseil municipal, conformément à la procédure en vigueur, a 

confié au Conseil consultatif d’urbanisme le mandat d’étudier cette demande et de 

lui faire ses recommandations; 

 

Attendu que le Conseil consultatif d’urbanisme, après analyse de la demande, 

recommande au Conseil municipal d’accorder la dérogation mineure telle que 

demandée; 

 

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 la conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement  

 

Que le Conseil municipal accorde à Madame Claudia Chabot et Monsieur Nicolas 

Vallée la dérogation mineure en rapport avec la marge de recul à respecter lors de 

la construction d’un bâtiment principal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Monsieur Jacques Chabot, conseiller, revient à la table des décisions. 

 

 

RÉSOLUTION 951-04-06-2012 

DEMANDE POUR FIXER UNE DATE POUR QUE LE CONSEIL 

MUNICIPAL STATUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE DE MONSIEUR STEEVE NADEAU 

 

Attendu que Monsieur Steeve Nadeau a déposé une demande de dérogation 

mineure auprès du Conseil municipal; 

 

Attendu que la demande de Monsieur Steeve Nadeau concerne le lot 5 004 885; 

 

Attendu que ce lot ne respecte pas la profondeur moyenne de 45 mètres exigés 

pour un lot desservi et localisé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau à débit 

régulier; 

 

il est proposé par le conseiller Richard Breton 



et résolu unanimement  

 

De statuer à la prochaine session ordinaire du Conseil municipal, soit le 3 juillet 

2012, sur la demande de dérogation mineure de Monsieur Steeve Nadeau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 952-04-06-2012 

MONITRICES DU TERRAIN DE JEUX – SUBVENTION 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice organise durant l’été les activités du terrain de jeux 

et du service de garde pour les jeunes d’âges pré-scolaire et scolaire; 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice engage trois monitrices pour diriger les activités de 

l’été; 

 

Attendu que les conditions du projet stipulent que ces trois personnes travaillent 

35 heures par semaine au taux horaire de 9.90$ de l’heure pour une durée de 7 

semaines; 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice recevra une subvention de Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada dans le cadre du programme Emplois 

d’été Canada et que cette subvention sera versée au courant de l’été; 

 

Attendu que l’OTJ  ne peut assumer les dépenses relatives au salaire avant le 

versement de l’aide financière du Programme Emplois d’été Canada; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

  

De verser à l’OTJ St-Patrice un montant de 3 118.50$ (35hrs / semaine x 

9.90$/heure x 3 monitrices x 3 semaines) à titre de subvention pour les trois 

premières semaines de salaire des trois monitrices du terrain de jeux et du service 

de garde soit du 25 juin au 13 juillet 2012. 

 

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

budgétaire 02 70150 112 – Salaire monitrice. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 953-04-06-2012 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE D’ÉCO-VERDURE 

POUR    L’ ENSEMENCEMENT DU MINI-SOCCER 

 

Attendu que la résolution no 875-02-04-2012 autorisait un ensemencement d’une 

superficie de 700 mètres carrés pour un montan6 de 360.57$ plus les taxes; 

 

Attendu que la superficie à ensemencer s’est avérée plus importante de 1000 

mètres carrés étant donné l’état du terrain du mini-soccer pour une superficie 

totale de 1700 mètres carrés; 

 

Attendu que cet écart se traduit par une augmentation de 523.43$ plus les taxes du 

montant autorisé par la résolution cité plus haut; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de la facture 1639 de l’entreprise Éco-Verdure du 504, 

Principale à Saint-Étienne-de-Lauzon pour un montant de 884.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70150 522 – Terrain de jeux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 954-04-06-2012 

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE REVOUVELLENMENT DE 

L’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-

ETCHEMIN, LA MUNICIPALITÉ L’ÉCOLE LA SOURCE 

 

Attendu que par une entente,  la Municipalité, la Commission scolaire de la 

Beauce-Etchemin et l’École La Source encadre l’utilisation conjointe des 

équipements et immeubles; 

 

Attendu que les trois parties ont convenu de revoir en  2012 les termes de 

l’entente ci-haut mentionnée; 

 

Attendu que cette entente sur l’utilisation conjointe des équipements et immeubles 

se renouvellera, à moins d’un avis écrit, automatiquement annuellement et couvre 

la période du 1
er
 juillet au 30 juin; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le renouvellement de l’entente liant la Municipalité, La Commission 

scolaire de la Beauce-Etchemin et l’École La Source relative à l’utilisation 

conjointe des équipements et des immeubles; 

 

D’autoriser Monsieur Lewis Camden, Maire et Frédéric Desjardins, Directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer cette entente et tout autre document relatif à 

cette dernière. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 955-04-06-2012 

SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE AU PROJET RÉGIONALE 

D’ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL EN EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE DE 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE 

(AQME) ET DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Attendu que par la résolution no 838-05-03-2012 la Municipalité manifestait 

auprès de la CRE Chaudière-Appalaches son intérêt quant à l’obtention d’une 

expertise dans le cadre de ce projet régionale; 

 

Attendu que la Municipalité désire utiliser les services offerts par l’AQME dans 

sa volonté d’implanter des mesures de maîtrise de l’énergie dans ses projets de 

développement; 

 

Attendu que l’AQME offre un service d’accompagnement qui est à la fois gratuit, 

neutre, objectif et multi source; 

 

Attendu que l’AQME ne se substitue pas au travail des consultants et des experts 

spécifiques; 

 

Attendu que la Municipalité doit signer une entente quant à l’offre de service 

d’accompagnement municipal de l’AQME qui prendra fin aux termes du projet 

soit en décembre 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser Monsieur Lewis Camden, Maire, à signer l’entente relative à l’offre 

de service de l’AQME dans le cadre du projet d’accompagnement municipal en 



efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre et tout autre 

document relatif à cette entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

ADOPTION DES COMPTES 

RÉSOLUTION 956-04-06-2012 

 Il EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE LOUISE VAIL, ET RÉSOLU QUE 

LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES DÉJÀ PAYÉS 

AINSI QUE  LES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE MAI 2012 SOIT 

ACCEPTÉS ET QUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES 

CHÈQUES POUR UN TOTAL DE :  
 

       146 055.07  $  

LES COMPTES DU MOIS DE MAI 2012 ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS PAR LEWIS 

CAMDEN , MAIRE ET LOUISE VAIL, CONSEILLÈRE. 

  

  COMPTES À PAYER POUR MAI 2012   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

PG SOLUTIONS CRÉDIT SUR NON 

RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT ENTRETIEN 

PAIE POUR L'ANNÉE 2012 

(DÉJÀ PARU DANS 

APPROBATION COMPTE 

AVRIL 2012 FACT. CESA 

08466)            (804.83) $  

TRANSPORTS 

GÉRARD NADEAU & 

FILS INC. 

NIVELAGE ROUTE ROSS ET 

ST-CHARLES FACT. 17273 

ET RÉS. 817-03-05-2012              388.05  $  

COMITÉ DE 

POMPIERS 

REMBOURSEMENT 

MACHOÎRES DE VIE 

PAIEMENT REÇU LE 7 MAI 

2012              515.00  $  

EXCTINTEUR STE-

MARIE INC. 

REMPLISSAGE 

BONBONNES FACT. 7928                 97.44  $  

FONDS 

D'INFORMATION SUR 

LE TERRITOIRE 

4 AVIS DE MUTATIONS 

FACT. 201200911767 

                12.00  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

ENFOUISSEMENT 

PAIEMENT DU 1 JUILLET 

2012           3 549.55  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

ÉVALUATION PAIEMENT 

DU 1 JUILLET 2012           3 112.13  $  

MINISTRE DES 

FINANCES 

SOMME PAYABLE PAR LA 

MUNICIPALITÉ POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC PAIEMENT DU 

30 JUIN 2012 RÉS.         56 489.00  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART TRANSPORT 

COLLECTIF PAIEMENT DU 

30 JUIN 2012              231.82  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART PGMR 

PAIEMENT DU 30 JUIN 2012              446.95  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART CULTURE ET 

PATRIMOINE PAIEMENT 

DU 30 JUIN 2012              686.73  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART SÉCURITÉ 

INCENDIE PAIEMENT DU 

30 JUIN 2012           1 677.06  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART COUR 

MUNICIPAL PAIEMENT DU              352.61  $  



30 JUIN 2012 

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

DÉVELOPPEMENT 

PAIEMENT DU 30 JUIN 2012           5 086.33  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART 

ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE PAIEMENT DU 

30 JUIN 2012           6 736.48  $  

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU INC. 

HEURES AVEC PELLE ET 

CAMION POUR ENLEVER 

LE SABLE SUR PATINOIRE 

FACT. 17376 ET RÉS. 873-02-

04-2012              430.90  $  

NOVICOM ANTENNE POUR RADIO 

POUR CHEF POMPIER 

FACT. 165206                 23.28  $  

EBQM 18384 COPIES  DU 29 

FÉVRIER AU 30 MAI 2012 

FACT. 268184              325.51  $  

JONATHAN EMOND REMBOURSEMENT TAXES 

MUNICIPALES PAYÉES EN 

DOUBLE:  1 PAIEMENT PAR 

LA BANQUE ET UN 

PAIEMENT PAR LE CLIENT 

MATRICULE 4743 44 3469              285.49  $  

LEQ(LABORATOIRES 

D'EXPERTISES DE 

QUÉBEC LTÉE) 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

POUR PASSAGE D'UNE 

CONDUITE SOUS LA 

RIVIÈRE BEAURIVAGE 

FACT. 014320 ET RÉS. 886-

16-04-2012           2 184.53  $  

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MENSUEL MAI 2012 FACT. 

0491              166.71  $  

LACHANCE PARENT 

CA 

PRODUCTION PAIE AVRIL  

ET T4 POUR IMPOTS FACT. 

3628              327.22  $  

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS RANG 

PETIT LAC 3 MAI 13.75 

HEURES AVEC PELLE ET 

CAMIONS PLUS GRAVIER 

FACT. 18422 ET RÉS. 907-07-

05-2012           3 432.82  $  

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS RANG ST-

CHARLES 7 MAI 14.25 

HEURES AVEC PELLE ET 

CAMIONS PLUS GRAVIER 

FACT. 18422 ET RÉS. 907-07-

05-2012           2 354.13  $  

LES EXCAVATIONS 

B.G. BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS RANG ST-

PATRICE  2.75 HEURES 

AVEC PELLE ET CAMIONS 

PLUS GRAVIER FACT. 

18422 ET RÉS. 907-07-05-

2012 ET 2.25 HEURES POUR 

RANG ST-PATRICE ET ST-

JEAN           1 047.25  $  

BÉTON MIROC ACHAT DE 11 BLOCS DE 

BÉTON FACT. 131885 ET 

RÉS. 888-16-04-2012              430.01  $  

LES ENTREPRISES 

LÉVISIENNES  

21.5 HEURES DE LOCATION 

POUR BALAI MÉCANIQUE 

FACT. 17360 ET RÉS. 867-02-

04-2012           2 323.64  $  



BÉTON MIROC ACHAT DE 17 BLOCS DE 

BÉTON FACT. 132011 ET 

RÉS. 888-16-04-2012              664.56  $  

ÉCO-VERDURE ENGRAIS GRANULAIES 

POUR MINI-SOCCER ET 

CONTOUR DU TERRAIN 

FACT. 1559 ET RÉS. 875-02-

04-2012              137.19  $  

IMPRIMERIE BÔ-

MODÈLE INC. 

500 FEUILLES ENTÊTE DE 

LETTRES FACT. 23238 ET 

BON COMMANDE 516              135.67  $  

IMPRIMERIE BÔ-

MODÈLE INC. 

COPIES COULEUR DE 

PLANS FACT. 23237                  23.00  $  

LES ENTREPRISES 

LÉVISIENNES  

TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE 

MANUEL ASPHALTE 

CHAUDE FACT. 17375 ET 

RÉS.947-04-06-2012           6 413.26  $  

ECO-VERDURE ENSEMENCEMENT 

TERRAIN SOCCER FACT. 

1639 ET RÉS. 953-04-06-2010           1 016.38  $  

DISTRIBUTION 

BRUNET 

ACHAT TUBE DE PITOT 

POUR VÉRIFICATION DE 

LA PRESSION DES BORNES 

D'INCENDIES FACT. 5403-

012869 ET RÉS. 931-14-05-

2012              521.81  $  

FORMULES 

MUNICIPALES FM 

ACHAT 6 DOSSIERS 

DÉROGATION MINEURE 

FACT. 040769 ET BON 

COMMANDE 351                 89.66  $  

COMMISSION DES 

NORMES DU 

TRAVAIL 

SÉMINAIRE DE 

FORMATION SUR LES 

NORMES DU TRAVAIL 

TENU LE 22 MAI À QUÉBEC 

VOIR FEUILLE 

D'INSCRIPTION ET BON 

COMMANDE 524                 50.00  $  

PAVAGES L.G.F. INC. PAVAGE DE TRAVERSE 

D'AQUEDUC POUR 

RÉPARATION SUR RUE 

BEAURIVAGE FACT. 1051 

ET RÉS. 911-07-05-2012           2 983.32  $  

YVES BILODEAU FRAIS DE DÉPLACEMENT 

114-15-28 ET 29 MAI COURS 

À ST-GEORGES ET 18 MAI 

POUR REMBLIR 

BONBONNES OXYGÈNE À 

STE-MARIE(TOTAL KM: 

690.20)              310.59  $  

DICOM FRAIS DE TRANSPORT 

POUR PIÈCES DE 

RECHANGE POUR EAU 

POTABLE ET EAUX USÉES 

FACT. 22002960                 19.23  $  

SIGNALISATION 

LÉVIS 

PANNEAUX DE 

SIGNALISATION 

FACT.36623                 34.84  $  

LUC DUBREUIL HEURES 

PROFESSIONNELLES POUR 

EMPIERREMENT RIVIÈRE 

BEAURIVAGE FACT. 201224 

RÉS.              459.90  $  



TRANSPORT 

VINCENT SYLVAIN 

INC. 

TRAVAUX 

D'AMÉLIORATION DES 

RANGS ST-CHARLES ET 

ST-PATRICE.  4HRES 

CAMION ST-CHARLES 11 

VOYAGES CONCASSÉ ST-

CHARLES ET 5 ST-PATRICE 

FACT. 1006 ET RÉS. 907-07-

05-2012           3 102.34  $  

AUTOS STEF S.P.INC. RÉPARATIONS MAZDA 

B2300 CHANGEMENTS 2 

SETS LAME ARRIÈRE 

FACT. 31849 ET BON 

COMMANDE 529              371.37  $  

CHEM ACTION KIT DE RECHANGE POUR 

POMPE PROMINENT EAU 

POTABLE FACT. 43712 ET 

BON COMMANDE 357              232.25  $  

CHEM ACTION PIECES POUR POMPES 

PROMINENT FACT. 43711 

ET BON COMMANDE 528              212.70  $  

ÉQUIPEMENTS 

SIGMA INC. 

PIECES POUR ENTRETIEN 

DE LA GÉNÉRATRICE 

STATION D'EAU POTABLE 

FACT. 5098405 ET RÉS. 914-

07-05-2012              304.82  $  

TÉLUS CELLULAIRES FACT. 14 

MAI 2012              150.54  $  

ARÉO-FEU 4 LITRES D'HUILE POUR 

POMPE MÂCHOIRE DE 

VIES FACT. 20748 ET BON 

COMMANDE 130286              186.26  $  

  TOTAL:      109 327.50  $  

  

 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR MAI 2012 

ENTREPRISES DESCRIPTION 
 MONTANT  

TÉLUS MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CENTRE DES 

LOISIRS FACT. DU 16 

AVRIL 2012 ET PAIEMENT 

LE 6 MAI 2012              187.28  $  

TÉLUS MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE FACT. DU 16 

AVRIL 2012 ET PAIEMENT 

LE 6 MAI 2012               394.50  $  

TELUS MUNICIPALITÉ ST-

PATRICE ET CASERNE 

POMPIERS FACT. DU 16 

AVRIL 2012 ET PAIEMENT 

LE 6 MAI 2012                  63.58  $  

HYDRO-QUÉBEC  CONTRAT 3003 22961 RUE 

DE LA FABRIQUE FACT. 

637900730931 ET PAIEMENT 

LE 7 MAI 2012           2 276.59  $  

HYDRO-QUÉBEC  CONTRAT 3003 95942 PARC 

MUNICIPAL FACT. 

616300774405 ET PAIEMENT 

LE 14 MAI 2012                 43.53  $  

HYDRO-QUÉBEC  CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRES FACT. 

675700663285 ET PAIEMENT 

LE 22 MAI 2012              524.41  $  

HYDRO-QUÉBEC  CONTRAT 3004 17557 EN 

FACE DU 488, RUE 

PRINCIPALE FACT.                 30.96  $  



646000960753 ET PAIEMENT 

LE 22 MAI 2012 

HYDRO-QUÉBEC  CONTRAT 3001 94089 

VOISIN DU 391, RG DES 

CHUTES FACT. 

619900772933 ET PAIEMENT 

LE 22 MAI 2012                 17.77  $  

  TOTAL:           3 538.62  $  

  

 SALAIRES PAYÉS EN MAI 2012         14 278.39  $  

  

 COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN MAI 2012 

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

MINISTRE DES 

FINANCES 

FRAIS DE DEMANDE POUR 

CERTIFICAT 

D'AUTORISATION AU 

MINISTÈRE DU 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE POUR LE 

REMPLACEMENT D'UNE 

CONDUITE D'AQUEDUC 

TRAVERSANT LA RIVIÈRE 

BEAURIVAGE RÉSÉ.903-07-

05-2012 ET CHÈQUE 3503              538.00  $  

ÉQUIPEMENTS 

RÉCRÉATIFS 

JAMBETTE INC. 

PAIEMENT FACTURE 17974 

POUR ACHAT DE 

MODULES POUR JEUX DES 

ENFANTS 5 ANS ET MOINS 

CHÈQUE 3507 ET RÉS. 916-

07-05-2012         14 345.43  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DU 

CANCER 

DON POUR LE RELAIS 

POUR LA VIE STE-MARIE 

TENUE LE 26 MAI 2012 RÉS. 

918-05-07-2012 ET CHÈQUE 

3516              100.00  $  

CARREFOUR 

JEUNESSE-EMPLOI 

LOTBINIÈRE 

AIDE FINANCIÈRE AU 

PROJET LOTBINIÈRE 

S'EXPRIME. CHÈQUE 3510 

RÉS. 921-07-05-2012                 50.00  $  

XYLEM CANADA 

COMPANY 

REMPLACEMENT DU 

DÉTECTEUR DE PHASE 

POUR STATION DU RANG 

DES CHUTES RÉS. 915-07-

05-2012 ET CHÈQUE 3509              972.05  $  

LES SOUDURES 

CHRISTIAN NAPPERT 

RÉPARATION PARE-CHOC 

ARRIÈRE ET 

REMPLACEMENT 

MARCHE-PIED CAMION 

VOLVO INCENDIE RÉS. 855-

02-04-2012 ET CHÈQUE 3512              850.82  $  

  TOTAL:         16 856.30  $  

  

 COMPTES PAYÉES D'AVANCE MAI 2011   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ACHAT 2 ROULEAUX 

TIMBRES BON COMMANDE 

525 ET CHÈQUE 3511              140.27  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ENVOI BULLETIN 

MUNICIPAL MAI 2012 BON 

COMMANDE 527 ET 

CHÈQUE 3513                 88.99  $  



FORAGE COMEAU ANNULATION CHÈQUE 

3480 POUR FACT. 6494.  

ERREUR SUR FACTURE 

AUTORISÉE EN AVRIL 2012 

ET REMPLACÉ PAR 

CHÈQUE 3514 POUR 

FACTURE 6561           1 444.46  $  

FABRIQUE ST-

PATRICE DE 

BEAURIVAGE 

DON POUR DÉCÈS DE MME 

GEMMA LAMBERT 

BILODEAU CHÈQUE 3515 

ET BON COMMANDE 530              100.00  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ACHAT 2 ROULEAUX 

TIMBRES BON COMMANDE 

536 ET CHÈQUE 3518              140.27  $  

SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DES 

POSTES 

ACHAT 2 ROULEAUX 

TIMBRES BON COMMANDE 

537 ET CHÈQUE 3519              140.27  $  

  TOTAL:           2 054.26  $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

MRC DE LOTBINIÈRE 

Rapport du Maire sur les délibérations et l’adoption de résolutions et de 

modifications règlementaires de la MRC de Lotbinière du mois de mai 2012 

 
 

Le Conseil des maires a accueilli Madame Manuella Daniel de la Conférence 

régionale des élus de la Chaudière-Appalaches qui est venu présenter les priorités 

de développement des gens de la MRC de Lotbinière visant à favoriser les 

familles dans Lotbinière. 

 

La première priorité identifiée vise à encourager la valorisation d’une économie 

novatrice en favorisant via ;es règlements municipaux le développement durable : 

à titre d’exemple, le développement forestier intégré avec d’autres cultures au sol, 

permettre la vente des produits de la ferme directement au consommateur, 

ouverture de marchés publics de produits locaux abordables. 

Déjà à Saint-Patrice des produits acéricoles sont rendus accessibles par les 

acériculteurs. Les cultures maraichères locales sont offertes entre autres par la 

vente d’asperge, de fraises, de framboises et de potagers. La Bergerie le Petit 

prince offre aussi les produits de son élevage. L’Établissement d’Innoventé 

énergie verte s’inscrit dans le cadre du développement durable. 

La seconde priorité vise à modifier l’environnement pour favoriser les 

déplacements actifs et les saines habitudes de vie. L’on recherche via 

l’aménagement de pistes cyclables sécuritaires pour des fins de loisirs ainsi que 

l’usage le long des routes de bande piétonnière sécuritaire. 

 

La troisième priorité identifier vise à améliorer la compatibilité entre les horaires 

des services municipaux et scolaires des centres à la petite enfance, des garderies, 

de l’école, des CLSC, des centres de santé et des services sociaux et les horaires 

de travail. 

 

Madame Valérie Giguère responsable de la Ressourcerie de Lotbinière a présenté 

son plan de rationalisation des opérations de cet organisme afin de maintenir et 

sauvegarder ce servie pour la région. 

 

La MRC a confié à Gaudreau environnement le contrat pour la collecte et le 

traitement des résidus verts au coût de 80 721.65$ (taxes incluses). En 2011, cette 

collecte a permis de détourner de l’enfouissement quelques 500 tonnes de gazon 

et de feuilles par année. 

 

On peut disposer de ces résidus à l’Éco-Centre dans le Parc industriel local. 

Le Rapport annuel en sécurité incendie de la MRC a été déposé en conformité 

avec les exigences de couverture de risques incendie et sa transmission sera faite 

au ministère de la Sécurité publique. 

 



Notre Service des incendies s’est classé dans le premier quartile quant au Plan de 

mise en œuvre prévu pour l’année trois du schéma de couverture de risques par les 

municipalités. 

 

Félicitations au Directeur du service, M. Yves Bilodeau et son équipe pour 

l’excellent travail. 

 

Les maires ont indiqué à la Sûreté du Québec qu’ils souhaiteraient le maintien du 

Programme d’intervention en milieu scolaire, qui a pour objet la lutte aux 

drogues, au taxage et à la violence en milieu scolaire. 

 

Ainsi ils souhaitent que l’agent Steeve Fortin poursuive son excellent travail 

auprès des élèves de nos écoles. 

 

Le Conseil des maires a appuyé par résolution la demande de notre Municipalité 

quant à sa demande d’agrandissement de son périmètre urbain et d’une 

modification du schéma d’aménagement révisé de notre territoire.  

 

 

RÉSOLUTION 957-04-06-2012 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

séance soit et est levée à 22h15. 

 

 

________________________    ___________________________ 

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 mai 2012. 

 

 

_______________________________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

 

 

 

 

                        


