
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 2 avril 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 5          

 MARS ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MARS 2012. 

 

4. CORRESPONDANCES 
a) MRC de Lotbinière | Bulletin d’information 

b) MRC de Lotbinière | Avis public 

c) Assemblée Nationale | Rencontre annuelle avec les municipalités du  

 Comté 

d) Assemblée Nationale | Député de Verchères Porte-parole en matière  

 d’affaires municipales 

e) Club de patinage artistique | Remerciement et invitation au spectacle de  

 fin d’année 

f) Croix-Rouge Division Québec | Partenaire 

g) Ministère du développement durable, de l’environnement et des Parcs 

 Déclaration des prélèvements d’eau – année 2011 

h) Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Échange de service –  

 Contrôle de la qualité de l’eau 

i) Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches |  

 Compte-rendu de la visite de soutien 

j) Ministère des Transports | Réduction de la capacité en charges du pont P- 

 04246 sur le chemin Saint-Charles 

k) Comité de la Fête Nationale de Saint-Patrice | Demande de commandite 

l) CLD de Lotbinière | Dépôt du Rapport annuel 2011 

m) Société Canadienne du Cancer | Demande d’appui financier 

 

5. CONSEIL MUNICIPAL 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Inscription congrès de l’ADMQ 2012 du Directeur général et secrétaire- 

 trésorier 

b) Réfection du Site Internet | Phase II 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Autorisation de paiement d’une facture à l’entreprise les excavations B.G.  

 Bilodeau Inc. 

b) Service de désincarcération du Service des incendies de la Municipalité de  

 Saint-Patrice-de-Beaurivage  

 

 



c) Représentants en charge des opérations du Service des incendies lors de  

 sinistres en l’absence du Directeur  

d) Réparation du pare choc arrière et remplacement du marchepied arrière du  

 véhicule d’urgence Volvo du Service des incendies 

e) Peinture du véhicule d’urgence Volvo du Service des incendies 

f) Achat du logiciel Première ligne 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE 

a) Achat et épandage d’abat poussière 

b) Achat d’asphalte chaude | Réparations printanières 

c) Achat d’asphalte froide   

d) Débroussaillage des fossés 

e) Mise en circulation du Mazda 2000 auprès de la Société de l’assurance  

 automobile 

f) Scellement de fissures / pavage bitumineux 

g) Achat de panneaux de signalisation routière  

h) Réparations sur les chemins municipaux en gravier 

i) Octroi du contrat pour la réfection de la route Ross 

j) Balayage de rue 

k) Achat de géotextile  

 

9. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

a) Entente de service avec la Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage  

pour assurer le contrôle de la qualité de l’eau potable en l’absence du personnel 

de contrôle 

 

10. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 

11. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

a) Paiement de la subvention à la Société du parc industriel du Moulin St- 

 Patrice Inc. 

b) Protocole d’entente entre la Municipalité de Saint-Patrice-de- 

 Beaurivage et la Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic 

 

12. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Autorisation de dépenses pour les frais de déplacement et d’hébergement  

pour la participation de l’Inspecteur municipal au congrès de la COMBEQ les 

26, 27, 28 avril 2012 

 

13. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Autorisation pour enlever le sable – Patinoire 

b) Formation des monitrices pour le terrain de jeux 

c) Entretien saisonnier du mini-soccer 

 

14. BIBLIOTHÈQUE 

 

15. OMH DE BEAURIVAGE 

a) Adoption du rapport financier 2011 de l’Office municipal habitation de  

 Beaurivage 

 

16. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Demande à la MRC de Lotbinière de participer à l’installation d’une  

 clôture pour le dépôt de pneus de l’Éco centre Saint-Patrice 

b) Date et coût pour la collecte des grosses ordures ménagères 

 

17. DIVERS   

a) Dîner bénéfice de la Sûreté du Québec  

b)   Autorisation pour l’achat de tables | Salle 

c)   Autorisation de signature de la mise à jour de la convention | Groupement 

      Agro-forestier Lotbinière-Mégantic                . 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. ADOPTION DES COMPTES 

 

19. MRC DE LOTBINIÈRE 

a) Rapport du Maire 

 

20. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 847-02-04-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2012 

L’ouverture de la séance ordinaire du 2 avril 2012 est proposée par le conseiller 

Richard Breton à 19h30. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 848-02-04-2012 

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 2 avril 2012 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 849-02-04-2012 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 MARS ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MARS 2012 

 

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

les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mars et de séance extraordinaire du  

26 mars 2012  tels que rédigés et transcrits au « Livre des procès-verbaux des 

délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 850-02-04-2012 

INSCRIPTION  AUCONGRÈS DE L’ADMQ 2012 DU  DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Attendu que l’Association des directeurs généraux du Québec  organise pour ses 

membres un congrès annuel qui se veut le plus important rassemblement de 

gestionnaires du monde municipal; 

 

Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur  Frédéric 

Desjardins est membre de l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

 

Attendu que le congrès de l’Association des directeurs  municipaux du Québec est 

l’occasion pour monsieur Frédéric Desjardins d’assister à des ateliers 

d’information, à des cliniques juridiques relatifs au domaine municipal; 

 

Attendu que cette année le congrès se tient au Centre des congrès   de Québec les 

6-7-8  juin prochain;    

 

  Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

  et résolu unanimement 

 

 

 

 

 



D’autoriser Frédéric Desjardins, Directeur général à assister au           congrès 

2012 de l’Association des directeurs municipaux du Québec, à en défrayer les 

coûts d’inscription au montant de 450$ plus les taxes et lui défrayer les frais 

afférents à cette activité. 

 

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

budgétaire 02 13000 310 – Frais de déplacement, le poste budgétaire 02   13000 

454 – Formation et perfectionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 851-02-04-2012 

RÉFECTION DU SITE INTERNET | PHASE II 

 

Attendu que la Municipalité poursuivra cette année la réfection de son site 

Internet pour le rendre convivial; 

 

Attendu que la Municipalité avait amorcé en 2011 la réfection de son site avec la 

participation de l’entreprise Imprixme; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

et résolu à l’unanimité  

 

De mandater l’entreprise Imprixme pour la poursuite des travaux de  conception et 

de programmation du site Internet de la Municipalité pour un montant  maximal 

de 4000.00$ plus les taxes; 

 

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

budgétaire 03 10020 000 – Immobilisation – Réfection du site Internet. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

RÉSOLUTION 852-02-04-2012 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À L’ENTREPRISE 

LES EXCAVATIONS B.G. BILODEAU INC. 

 

Attendu que la Municipalité, par la résolution 815-05-03-2012 autorisait un 

montant de 4000.00$ pour des travaux de réparation urgente devant se réaliser de 

façon diligente; 

 

Attendu que le 9 mars 2012 la rivière Beaurivage sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a connu une crue printanière 

importante; 

 

Attendu que des travaux d’urgence relatifs à l’enlèvement des glaces près du 

tronçon du pont du Chemin du rang St-Jean s’imposait afin d’éviter la formation 

d’un embâcle et protéger les infrastructures en place; 

 

Attendu que la Municipalité a recouru aux services de l’entreprise Les 

Excavations B.G. Bilodeau inc. pour un montant de 980.00$ plus les taxes. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement de la facture relative aux travaux d’enlèvement des glaces 

lors de la journée du 9 mars 2012 à l’entreprise Les Excavations B.G. Bilodeau 

inc. pour un montant de 980.00$ plus les taxes et en imputer le montant à la 

résolution 815-05-03-2012. 

 

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 853-02-04-2012 

SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION | SERVICE DES INCENDIES DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE   
 

 

Attendu que le Service des incendies de la Municipalité fait usage des appareils de 

désincarcération lors d’interventions routières le nécessitant; 

 

Attendu que le Service des incendies par ces interventions de désincarcération est 

appelé à intervenir sur le territoire municipal, celui des municipalités limitrophes 

et, dans certains cas, dans des zones non desservies en fonction des appels de la 

centrale CAUCA; 

 

Attendu que le Service des incendies demande que la Municipalité atteste que la 

couverture d’assurances couvre ses interventions de désincarcération là où elles 

sont exigées; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité atteste que la couverture d’assurances de la Municipalité 

couvre les interventions de désincarcération du Service des incendies sur le 

territoire municipal, celui des municipalités limitrophes et, dans certains cas, dans 

des zones non desservies en fonction des appels de la centrale CAUCA. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 854-02-04-2012 

REPRÉSENTANTS EN CHARGE DES OPÉRATIONS DU SERVICE DES 

INCENDIES LORS DE SINISTRES EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR  

 

Attendu que le Service des incendies de la Municipalité doit désigner des officiers 

aptes à agir à titre de représentants en charge des opérations du Service des 

incendies lors de sinistres en l’absence du Directeur Yves Bilodeau; 

 

Attendu que l’officier désigné  lors d’un sinistre demeure la seule autorité sur les 

lieux d’un sinistre jusqu’à l’extinction complète du feu; 

 

Attendu que l’officier désigné aura lors des opérations du Service des incendies 

les mêmes pouvoirs et responsabilités que le Directeur tel que lui confère le 

règlement no 076-96 – Règlement concernant l’établissement d’un Service de la 

protection contre l’incendie; 

 

Attendu que les officiers Olivier Bilodeau, Christian Laplante et Daniel Chabot 

ont tous obtenus leurs grades d’officiers suite à une formation;  

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

De désigner les officiers suivants : Olivier Bilodeau, Christian Laplante et Daniel 

Chabot respectivement représentants en charge des opérations du Services des 

incendies lors de sinistres en l’absence du Directeur Yves Bilodeau. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 855-02-04-2012 

RÉPARATION DU PARE CHOC ARRIÈRE ET REMPLACEMENT DU 

MARCHE-PIED ARRIÈRE DU VÉHICULE D’URGENCE VOLVO DU 

SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que le véhicule d’urgence Volvo du Service des incendies de la 

Municipalité nécessite des travaux de  réparation du pare-choc arrière et le 

remplacement du marche-pied arrière; 

  



Attendu que l’entreprise Soudures Christian Nappert a fait une offre de services 

des travaux de réparation et de remplacement s’élevant à 740.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que  l’entreprise Mag Métal inc. a fait a fait une offre de service au coût 

de 959.70$ plus les taxes; 

 

Attendu que ces travaux de réparation sont prévus au budget 2012; 

 

Attendu que ces réparations devront s’effectuer au mois de mai 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser la réparation du pare-choc arrière et le remplacement du marche-pied 

arrière du véhicule d’urgence Volvo du Service des incendies de la Municipalité 

pour une somme de 740.00$ plus les taxes à l’entreprise Les Soudures Christian 

Nappert. 

 

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

budgétaire 03 10049 000 – Immobilisation – Camion Service des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 856-02-04-2012 

PEINTURE DU VÉHICULE D’URGENCE VOLVO DU SERVICE DES 

INCENDIES 

 

Attendu que la peinture de la carrosserie du véhicule d’urgence Volvo du Service 

des Incendie de la Municipalité doit être refaite; 

 

Attendu que l’entreprise Débosselage Guy Vaillancourt enr. a fait une offre de 

services les travaux de peinture s’élevant à 5875.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que ces travaux de réparation sont prévus au budget 2012; 

 

Attendu que ces réparations devront s’effectuer au mois de mai 2012; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser les travaux de peinture de la carrosserie sur le véhicule d’urgence 

Volvo du Service des incendies de la Municipalité pour une somme de 5875.00$ 

plus les taxes à l’entreprise Débosselage Guy Vaillancourt enr., du 375, rang des 

Chutes de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

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

budgétaire 03 10049 000 – Immobilisation – Camion Service des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 857-02-04-2012 

ACHAT DU LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE | SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que le logiciel Première Ligne est un logiciel destiné aux Services des 

incendies proposant des applications en lien avec différents aspects de sa gestion; 

 

Attendu que l’achat de ce logiciel répond à aux objectifs  du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie; 

 

Attendu que la MRC de Lotbinière propose de régionaliser l’utilisation du logiciel 

Première Ligne à toutes ses Municipalités; 

 

Attendu que la quote-part de la MRC de Lotbinière inclus déjà la partie des coûts 

imputables à la Municipalité relatifs à l’achat et l’installation des modules du 

serveur central de la MRC; 



 

Attendu que les coûts annuels d’acquisition, d’entretien et de mise à jour du 

logiciel, de la licence et de l’engin de connexion pour la Municipalité sont évalués 

à 996.61$/an plus les taxes pour les trois premières années et à 349.96$/an plus les 

taxes après trois ans. 

 

Attendu que la formation des utilisateurs est gratuite; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’adhésion du Service des incendies de la Municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage au logiciel Première Ligne opérer par la MRC de 

Lotbinière; 

 

D’autoriser le coût d’adhésion relatif aux frais d’acquisition, d’entretien et de 

mise à jour du logiciel, de la licence et de l’engin de connexion pour un coût 

annuel de 996.61$/an plus les taxes pour les trois premières années et de 

349.96$/an plus les taxes après trois ans à la MRC de Lotbinière. 

 

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

budgétaire Protection Incendie – Télétransmission. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 858-02-04-2012 

ACHAT ET ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 

 

Attendu que le Conseil municipal désire améliorer la qualité de vie des résidents 

et résidentes dont les propriétés sont adjacentes à des chemins en gravier et 

d’assurer la sécurité des personnes qui circulent sur ses chemins;  

Attendu que pour ce faire le Conseil municipal achètera et fera épandre de l’abat 

poussière liquide sur ses chemins et routes en gravier; 

 

Attendu que le Conseil a reçu des offres de service pour l’épandage de chlorure de 

calcium au litre; 

 

Attendu que les compagnies ont proposé leur service aux prix suivant : 

 

 Les Entreprises Bourget inc. du 96, Chemin Delangis à St-Paul-de-Joliette 

      au coût de 0.284$/litre; 

 

 SEBCI inc. du 375, boul. Alphonse-Deshaies à Bécancour au coût de  

 0.297$/litre; 

 

 SOMAVAC du 3450, boul. Gene-H.-Kruger de Trois-Rivière  au coût de  

 0.31$/litre; 

 

 Transport Adrien Roy & Filles inc. du 291, rang Shenley Sud de Saint- 

 Martin au coût de 0.326$/litre; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu à l’unanimité  

 

De confier le contrat d’épandage et l’achat de 45 000 litres d’abat poussière à 

0.284$ le litre pour un total 12 780.00$ plus les taxes à la compagnie Les 

Entreprises Bourget inc. du 96, Chemin Delangis à St-Paul-de-Joliette au coût de 

0.284$/litre; 

 

D’exiger de la compagnie Les Entreprises Bourget inc. du 96, Chemin Delangis à 

St-Paul-de-Joliette à transmettre à la Municipalité le certificat de conformité 

relatif au chlorure de calcium du Bureau de normalisation du Québec d’ici le 13 

avril 2012 à 15h00;  

 

 



Qu’à défaut de fournir le certificat conformité du Bureau de normalisation du 

Québec dans les délais impartis, la Municipalité rejettera l’offre de Les 

Entreprises Bourget inc. et pourra octroyer le contrat d’achat et d’épandage 

d’abat-poussière à l’entreprise SEBCI inc. du 375, boul. Alphonse-Deshaies à 

Bécancour au coût de 0.297$/litre. 

 

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

budgétaire 02 32000 525 – Voirie - Épandage calcium. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 859-02-04-2012 

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 20 

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 5160.00$ 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 860-02-04-2012 

ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage utilise pendant les 

périodes d’été et d’automne un mélange d’asphalte froide pour sceller les trous sur 

les chemins ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et unanimement résolu  

 

D’autoriser l’achat, de l’entreprise COOP Saint Patrice du 531, rue Principale de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, de 56 sacs d’asphalte froide à 0.299$/Kg pour un 

total de 502.32$ plus les taxes pour du rapiéçage manuel des chemins municipaux 

asphaltés. 

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

budgétaire 02 32000 625 – Voirie municipale -  Achat d’asphalte. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

RÉSOLUTION 861-02-04-2012 

DÉBROUSAILLAGE DES FOSSÉS 

 

Attendu que le Conseil municipal, pour une question de sécurité et d’esthétique 

désire faire couper les herbes et broussailles des fossés bordant ses chemins et ses 

routes; 

 

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

compagnies suivantes : Adam Vachon, Services Vert et blanc (S.V.B.) inc., 

Débroussaillage J.M.S Inc., des Entreprises R.M. Pépin Inc.; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De confier le débroussaillage des fossés le long des chemins à la compagnie 

Entreprises RM Pépin inc. pour un montant maximum de 6000.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 32000 526 – fauchage des fossés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 862- 02-04-2012 

MISE EN CIRCULATION DU MAZDA 2000 AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 

DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE 
 

Attendu que les travaux de nettoyage et d’entretien du printemps son déjà 

commencés et que ceux de l’été ne tarderont pas à venir; 

 

Attendu que les deux employés municipaux ont besoin de chacun un véhicule 

pour ces périodes de l’année; 

 

Attendu que par souci d’économie la Municipalité a procédé au remisage du 

camion Mazda B3000; 

 

Attendu que la Municipalité doit maintenant procéder à la mise en circulation du 

camion Mazda B3000 auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec; 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

Et unanimement résolu 

 

D’autoriser l’Inspecteur municipal, à représenter la Municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage aupès de la Société de l’assurance automobile du Québec et à 

signer les documents nécessaires au à la mise en circulation du camion Mazda 

B3000 de l’année 2000 dont le numéro d’identification est le 

4F4YR12U9YTM16015. 

 

D’autoriser un montant de 349.30$ pour le à la mise en circulation du camion 

Mazda B3000 pour l’année 2012. 

 

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

budgétaire 02 32000 965- Voirie – Immatriculation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 863-02-04-2012 

SCELLEMENT DE FISSURES / PAVAGE BITUMINEUX 

 

Attendu que le Conseil municipal veut protéger ses routes et rues avec un enrobé 

bitumineux contre une détérioration prématurée en y faisant appliquer un 

scellement de fissures; 

 

Attendu que le Conseil municipal a reçu des soumissions des entreprises 

suivantes : 



 

 Pavage S.M. – Les Enduits S.M. du 190, rue Boutin de St-Fabien- de-Panet à 

un taux de 1.66$ plus les taxes le mètre linéaire; 

 

 Scellement J.F. Inc. du 825, rue Fernand-Dufour de Québec à taux de 1.60$ 

plus les taxes le mètre linéaire; 

   

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

De confier le contrat de scellement de fissure sur les routes et rues à la compagnie 

Scellement J.F. Inc. du 825, rue Fernand-Dufour de Québec pour une longueur 

d’environ 2500 mètres linéaires et un coût maximal de 5000.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 32000 527 – scellement de fissures 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 864-02-04-2012 

ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE  

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de panneaux et de matériel de signalisation routière de 

l’entreprise Signalisation Lévis inc : 

 

 2 panneaux 60x60x1.6MM à 18.60$ pour un total de 37.20$ plus les taxes; 

 2 panneaux 60x30x1.6MM à 11.70$ pour un total de 23.40$ plus les taxes; 

 2 panneaux 60x60x1.6MM à 31.95$ pour un total de 63.90$ plus les taxes; 

 10 panneaux 16x4x0.81 à 12.50$ pour un montant de 125.00$ plus les taxes; 

 1 stabilisateur en pneus recyclés à 9.95$ plus les taxes; 

 10 poteaux galvanisés de 10 pieds à 22.65$ plus les taxes pour un total de  

 226.50$ plus les taxes; 

 10 poteaux galvanisés de 8 pieds à 17.95$ plus les taxes pour un total de  

 179.50$ plus les taxes. 

 

Pour un montant total de 665.45$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 35000 645 – Circulation et stationnement – Signalisation et 02 

32000 649 – Signalisation – Travaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 865-02-04-2012 

RÉPARATIONS SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX EN GRAVIER 

 

Attendu que si des bris sur les chemins municipaux en gravier se produisent et 

nécessitent une intervention ; 

 

Attendu que ces bris représentent, dans la majorité des cas, des situations 

nécessitant une intervention d’urgence; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser un montant de 4000.00$ pour des réparations rapides et diligentes sur 

les chemins municipaux en gravier. 

  

Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient puisés à même le poste budgétaire 

02 32000 521 – entretiens des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

RÉSOLUTION 866-02-04-2012 

OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est à planifier la 

deuxième phase des travaux de réfection d’un tronçon de la route Ross; 

 

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offres de soumission public 

publié du 1
er
 au 16 mars 2012 par l’entremise du Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO); 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une seule soumission de la compagnie 

Innovation routière REFCON inc du 106-B rue Western, Sutton au montant de 

194 212.32$ taxes incluses; 

 

Attendu que les coûts sont ventilés, tel que l’exigeait le Devis général, comme 

suit : 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’octroyer, en conformité à l’appel d’offre,  le contrat de réfection d’un tronçon 

de la route Ross d’une longueur approximative de 2600 mètres linéaires, entre le 

Chemin du rang Belfast et le Chemin du rang Ste-Hélène à la compagnie 

Innovation routière REFCON inc du 106-B rue Western, Sutton au montant de 

194 212.32$ taxes incluses; 

 

De faire autoriser toutes nouvelles dépenses relatives à l’exécution des travaux de 

réfection  de la route Ross. 

 

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

budgétaire 03 10035 000 - Programmation Tecq | route Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 867-02-04-2012 

BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES 

 

Attendu que la Municipalité s’est inscrite au concours provincial des Fleurons du 

Québec; 

 

Attendu que la Municipalité considère comme important de faire le ménage des 

terrains et des rues de son secteur urbain; 

Description Quantité Unité Coût 

unitaire 

Total 

Réfection de fondation de 

chaussée selon le devis, incluant 

la stabilisation avec chlorure de 

magnésium 

 

2600 
Mètres 

linéaires 
55.92$ 145 392.00$ 

Mise en forme et compaction de 

la fondation supérieure, incluant 

le chlorure de calcium 

 

2600 
Mètres 

linéaires 
4.00$ 10 400.00$ 

Fourniture et pose d’une 

géogrille de type Triax 160 

 

3500 
Mètres 

carrées 
3.75$ 13 125.00$ 

 

 
  

Sous 

total 
168 917.00$ 

 

 
  TPS 8 445.85$ 

 

 
  TVQ 16 849.47$ 

 

 
  Total 194 212.32$ 



 

Attendu que la Municipalité a décidé de procéder au balayage mécanique des rues 

du secteur urbain; 

 

Attendu que deux propositions de prix ont été reçues : Marquage Lignpro de St-

Elzéar au coût de 100$/heure et Les Entreprises Lévisiennes inc. de St-Étienne au 

coût de 94$/heure; 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

D’accorder le contrat de balayage mécanique des rues du secteur urbain de la 

Municipalité aux Entreprises Lévisiennes inc. au coût de 94$/heure pour un 

montant total maximum de 2000$ plus taxes. 

 

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

budgétaire 02 32 000 513 –-Voirie - Location matériel et véhicules 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 868-02-04-2012 

ACHAT DE GÉOTEXTILE POUR TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Attendu que la Municipalité utilise du géotextile pour les réparations d’urgence 

sur ses rangs en gravier; 

 

Attendu que la réserve de géotextile est épuisée en raison  travaux d’urgence 

réalisés au cours des dernières semaines; 

 

Attendu que la Municipalité s’approvisionne auprès de la  Solmax Texel 

distributeur autorisé de Textel inc de St-Elzéar; 

 

Attendu qu’en plus de profiter de prix très compétitifs, la Municipalité réalise des 

économies sur le transport en récupérant le produit directement chez le fabricant 

localisé à Saint-Elzéar; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

De faire l’achat, auprès de la compagnie Solmax Texel inc. de deux rouleaux de 

géotextile (GÉO9 type2) d’une superficie totale de 800 mètres carrés au coût de 

2.10$/mc pour un montant total de 1680$ plus taxes. 

 

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

budgétaire 02 32 000 521 – Voirie - Entretien des chemins 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 869-02-04-2012 

ENTENTE DE SERVICE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- 

NARCISSE- DE-BEAURIVAGE POUR ASSURER LE CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ DE L’EAU POTABLE EN L’ABSENCE DU PERSONNEL DE 

CONTRÔLE DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-PATRICE-

DEBEAURIVAGE ET DE SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE 

 

Attendu que les Municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de Saint-

Patrice-de-Beaurivage opèrent un réseau de distribution d’eau potable ; 

 

Attendu que les deux Municipalités concernées ont confié la tâche d’opérateur du 

réseau de distribution d’eau à leurs employés municipaux qui ont suivi les cours 

nécessaires à l’obtention de leur certification par le Ministère de l’Environnement, 

du Développement Durable et des Parcs ; 

 

Attendu que ces opérateurs assurent un service de garde 24 heures sur 24 ; 

 



Attendu que les deux opérateurs de la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage seront absents durant une période de vacance à déterminer; 

 

Attendu que les deux opérateurs de la Municipalité de Saint-Narcisse-de-

Beaurivage seront absents durant une période de vacance à déterminer; 

 

Attendu que les deux Municipalités désirent assurer un service de garde en 

l’absence de leurs opérateurs respectifs ; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que les Municipalités et de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Narcisse-de-

Beaurivage conviennent de ce qui suit : 

 

Qu’en l’absence des deux opérateurs de la Municipalité de Saint-Patrice-de- 

Beaurivage, un des opérateurs de la Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

soit autorisé par résolution et à titre d’employé occasionnel à assurer le service de 

garde 24 heures sur 24 et à répondre aux appels de service dans la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

Qu’en l’absence des deux opérateurs de la Municipalité de Saint-Narcisse-de-

Beaurivage, un des opérateurs de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

soit autorisé par résolution et à titre d’employé occasionnel à assurer le service de 

garde 24 heures sur 24 et à répondre aux appels de service dans la municipalité de 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 

 

Que les opérateurs de service soient autorisés à faire la visite quotidienne et à 

répondre à un appel de service dans la Municipalité voisine sur les heures 

normales de travail avec le véhicule municipal de leur municipalité. 

Que cette entente occasionnelle soit considérée comme un échange de service 

entre les deux municipalités pour 2012, chacune absorbant les frais reliés à cette 

opération. 

 

Que dans le cas où un opérateur serait appelé à accomplir une tâche urgente qui 

déborderait du cadre d’une intervention normale, les frais soient à la charge de la 

municipalité en demande. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 870-02-04-2012 

PAIEMENT D’UN PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION À LA 

SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU MOULIN ST-PATRICE INC. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement  

 

D’autoriser le paiement à la Société du Parc Industriel du Moulin St-Patrice Inc. 

d’un premier versement au montant de 8 000.00$ octroyé pour le développement 

résidentiel et industriel de la Municipalité de Saint-patrice-de-Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 871-02-04-2012 

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

PATRICE-DE-BEAURIVAGE ET LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE 

LOTBINIÈRE-MÉGANTIC 

CONSIDÉRANT, que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage va déposer à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), une 

demande d’extension de son périmètre d’urbanisation et d’agrandissement de son 

parc industriel; 

CONSIDÉRANT , que des représentants de la Municipalité et de la Fédération de 

l’UPA de Lotbinière-Mégantic se sont rencontrés à plusieurs reprises pour 



échanger sur le projet de la Municipalité de manière à bien concilier les besoins 

d’urbanisation de la Municipalité avec ceux de la protection du territoire agricole; 

CONSIDÉRANT,  que les pourparlers ont conduit à la préparation d’un protocole 

d’entente entre la Municipalité et la Fédération; 

CONSIDÉRANT,  que le Conseil municipal a analysé le projet de protocole 

d’entente, daté du 18 avril 2012; 

CONSIDÉRANT,  que ce protocole permet de répondre aux besoins de la 

Municipalité et aux préoccupations des représentants de la communauté agricole 

de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT,  que la Municipalité souscrit à l’ensemble des mesures contenues 

audit protocole d’entente; 

Sur motion dûment proposée par le conseiller Richard Breton 

et appuyée par le conseiller Jacques Chabot 

il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage : 

Autorise le maire, M. Lewis Camden, à signer avec la Fédération de l’UPA de 

Lotbinière-Mégantic, le protocole d’entente daté du 18 avril 2012.  

Désigne M. Frédéric Desjardins comme témoin, au titre de directeur général et 

secrétaire trésorier de la Municipalité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 872-02-04-2012 

AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES FRAIS D’HÉBERGEMENT 

POUR LA PARTICIPATION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL AU 

CONGRÈS DE LA COMBEQ LES 26, 27, 28 AVRIL 2012 

 

Attendu que le Congrès 2012 de la COMBEQ se tiendra les 26, 27,28 avril 

prochain à Mont-Tremblant dans la région des Laurentides; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser une dépense de 560.48$ taxes incluses pour couvrir des frais 

d’hébergement pour la durée du Congrès ainsi que les frais afférents pour le 

stationnement, les repas et le déplacement. 

 

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

budgétaire 02 61000 310 – Déplacements et formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 873-02-04-2012 

AUTORISATION POUR ENLEVER LE SABLE – PATINOIRE 

 

Attendu que pour égaliser la surface du terrain qui sert à faire la patinoire, il faut 

utiliser du sable ; 

 

Attendu qu’au printemps il faut ramasser ce sable à l’aide d’une pelle mécanique 

et d’un camion dix roues ; 

 

Attendu qu’il faut compter trois heures de travail avec chacun de ces appareils  

pour la réalisation du travail ; 

 

Attendu que la pelle mécanique est louée au taux horaire de 92.00$ et que le 

camion est loué au taux horaire de 74.57$ ; 

 

 



Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser les employés municipaux à retenir les services d’une pelle mécanique 

et d’un camion dix roues pour un montant total de 499.71$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 70130 522 – Patinoire – Terrain et bâtiment. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 874-02-04-2012 

FORMATION DES MONITRICES POUR LE TERRAIN DE JEUX 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice a mis sur pied un service de garde et un terrain de 

jeux pour l’été 2012; 

 

Attendu que l’OTJ St-Patrice va procéder à l’embauche de deux monitrices pour 

assurer le bon déroulement de ces deux activités; 

 

Attendu que ces deux monitrices doivent suivre une formation offerte par l’Unité 

régionale des loisirs et des sports de la Chaudière-Appalaches; 

 

Attendu que le coût d’inscription de cette formation est de 540.94$  incluses pour 

les deux monitrices; 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

d’accorder une subvention de 540.94$ taxes incluses au Service des loisirs de  

pour défrayer le coût de la formation des deux monitrices qui vont travailler au 

service de garde et au terrain de jeux à l’été 2012. 

 

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

budgétaire 02 70 150 112 – Parc et terrain de jeux – Salaire des monitrices. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 875-02-04-2012 

ENTRETIEN SAISONNIER DU MINI-SOCCER 

 

Attendu qu’en 2010, la Municipalité a fait refaire la surface de jeux du mini-

soccer par la compagnie Eco Verdure de St-Étienne; 

 

Attendu qu’en 2011 la Municipalité a confié le contrat d’entretien annuel du mini-

soccer à cette même compagnie et ce avec d’excellents résultats; 

 

Attendu qu’en 2012 Eco Verdure a déposé une offre de services pour l’entretien 

du mini-soccer; 

 

Attendu que l’offre déposée comprend : 

 
FERTILISATION GRANULAIRE INCLUANT MAGNÉSIUM 

1
ère

 fertilisation granulaire à base de minéraux naturels, dégagement contrôlé  20-

5-11 en mai à raison de 2.27 kg au 100 m² à 119.32 $  

 

2ème fertilisation granulaire à base de minéraux naturels, dégagement contrôlé  

20-5-11 en juin à raison de 2.27 kg au 100 m² à 119.32$ 

 

3ème fertilisation granulaire à base de minéraux naturels, dégagement contrôlé  

20-5-11 en juillet à raison de 2.27 kg au 100 m² à 119.32$ 

 

4ème fertilisation granulaire à base de minéraux naturels, dégagement contrôlé  

20-5-11 en septembre à raison de 2.27 kg au 100 m² à 119.32$ 

 



5
ème

 Pose de potassium 4-0-40 à la mi-octobre sur tout le terrain à raison de 1.4 kg 

au 100 m2 à 119.32$                                                                               

        
AERATION PAR CAROTTAGE ET COUTEAUX TRIANGULAIRES SUR 2272 

m² 

1
ère

 aération par carottage avec louchets ¾ en mai à 118.47$ 

 

2
ème

 aération par carottage avec louchets ¾ en aout à 118.47$ 

 

3
ème

 aération par carottage avec louchets ¾ en automne à 118.47$ 

 
SEMENCE AVEC SURSEMOIR  AU CENTRE DU TERRAIN 700 M² 

Ensemencement en croisé qui enfoui la semence dans le sol au centre  

du terrain sur une superficie de 700m² avec une semence sportive Herbio  

Trafik à raison de 3.2kg au 100m². Application d’un enracineur 8-32-16 à raison  

de 3.2kg au 100m² à  360.57$.                                                                           

          

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De confier l’entretien saisonnier du mini-soccer à la compagnie Eco Verdure de 

St-Étienne pour un montant total de 1509.14$ taxes incluses. 

 

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

budgétaire 02 70 150 522 - Entretien bâtisse et terrain 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 876-02-04-2012 

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’OFFICE MUNICIPAL 

HABITATION DE BEAURIVAGE 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter le rapport financier de l’Office municipal d’habitation de Beaurivage 

pour l’année 2011. 

 

REVENUS : 42 124$ 

 

DÉPENSES : 85 918$ 

 

DÉFICIT : 43 794$ 

 

CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION : 39 415$ 

 

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ : 4 379$ 

 

MONTANT À VERSER PAR l’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

BEAURIVAGE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE 118$ 

 

CONTRIBUTION À LA RÉSERVE DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 0$ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 877-02-04-2012 

DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE DE PARTICIPER À 

L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE POUR LE DÉPÔT DE PNEUS DE 

L’ÉCO CENTRE SAINT-PATRICE 

 

Attendu que la M.R.C. de Lotbinière a construit en 2009 un Éco-Centre dans le 

parc industriel de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 



Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a signé une entente 

de partenariat avec la M.R.C. de Lotbinière dans laquelle la Municipalité 

s’engage, entre autre, à opérer l’Éco-Centre tandis que la M.R.C. de Lotbinière 

s’engage à en défrayer les coûts; 

 

Attendu que l’Éco-Centre propose aux contribuables du secteur Sud de la MRC de 

Lotbinière une alternative de proximité pour la disposition de leurs pneus usés;  

 

Attendu que le dépôt de pneus usés de l’Éco-Centre n’est pas circonscrit dans un 

périmètre précis; 

 

Attendu que la Municipalité désire rendre ce dépôt sécuritaire en évitant la 

dispersion des pneus lors des heures de fermeture de l’Éco-Centre; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite l’installation d’une clôture  afin de sécuriser 

les lieux et éviter la dispersion des pneus sur le terrain de la Municipalité et des 

entreprises contigües; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De demander à la MRC de Lotbinière sa participation quant à l’installation d’une 

clôture délimitant le périmètre du dépôt de pneus usés de l’Éco-Centre de Saint-

Patrice. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 878-02-04-2012 

DATE ET COÛT POUR LA COLLECTE DES GROSSES ORDURES 

MÉNAGÈRES 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage organise à chaque 

année au début du printemps la collecte des grosses ordures ménagères; 

 

Attendu que chaque citoyen à la responsabilité avant de se départir de gros 

articles, de vérifier si celui-ci peut être récupéré en le déposant à l’Éco-centre de 

la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dont l’ouverture est du mois de 

mai à octobre de chaque année; 

 

Attendu que la Municipalité a reçue des soumissions de Véolia – Services à 

l’environnement – Matières résiduelles du 787, boul. de la Chaudière à Québec  

au coût de 1800.00$ plus les taxes pour effectuer la collecte et le transport des 

grosses ordures vers un site d’enfouissement et de 101.00$/tm pour la disposition 

des matériaux dans un site d’enfouissement dûment autorisé et de Services 

Sanitaires Denis Fortier du 3878, boul. Frontenac Est à Thetford Mines au coût de 

1035.00$ plus les taxes pour effectuer la collecte et le transport des grosses 

ordures vers leur centre de tri et de 87.98$/tm pour la disposition des matériaux 

dans leur centre de tri; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

De fixer en mai 2012 la date pour la collecte des grosses ordures ménagères et de 

mandater la compagnie Services Sanitaires Denis Fortier du 3878, boul. Frontenac 

Est à Thetford Mines pour effectuer la collecte et le transport des grosses ordures 

vers leur centre de tri au coût de  1035.00$ plus les taxes, la disposition des 

matériaux au centre de tri au coût de 91.98$/tm, incluant les redevances 

gouvernementales et les taxes. 

 

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

budgétaire 02 42000 500 – grosses vidanges. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



RÉSOLUTION 879-02-04-2012 

DÎNER BÉNÉFICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Attendu que la Sûreté du Québec de Lotbinière organise à chaque année un dîner 

bénéfice ; 

 

Attendu que les profits de cette activité seront versés à l’Association de ringuette 

de Lotbinière, au Regroupement des jeunes de Lotbinière, au Fonds d’aide des 

enfants malades de Lotbinière ; 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

et résolu à l’unanimité  

 

De faire l’achat de 4 billets au coût de 10.00$ par billet pour les membres du 

conseil de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour participer au dîner 

bénéfice de la Sûreté du Québec de Lotbinière pour un coût total de 40$ et de 

verser un don de 60.00$.  

 

De défrayer les frais inhérents à cette activité. 

 

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

budgétaire 02 19 000 992 – Autres – Relations publiques et Dons et le poste 

budgétaire 02 11000 310 – Conseil municipal – Frais de déplacement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 880-02-04-2012 

AUTORISATION POUR L’ACHAT DE TABLES | SALLE MUNICIPALE 

 

Attendu que la Municipalité désire renouveler graduellement l’équipement de la 

Salle du Conseil municipale; 

 

Attendu que les tables de la salle sont utilisées tant par la Municipalité que par les 

groupes communautaires; 

 

Attendu que l’achat, de l’entreprise Staples Avantage, d’une table pliante de 

dimension 30’’ X 96’’ avec une surface de résine fini gris huître s’élève à 130.49$ 

plus les taxes l’unité. 

 

Il est proposé par le conseillère Louise Vail 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat, de l’entreprise Staples Avantage, de deux tables pliantes de 

dimension 30’’ X 96’’ avec une surface de résine fini gris huître s’élève à 130.49$ 

plus les taxes de l’entreprise Staples Avantage pour un total de 260.98$ plus les 

taxes. 

 

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

budgétaire 02 70120 524 – Centre communautaire – Entretien ameublement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 881-02-04-2012 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA MISE À JOUR DE LA 

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT DU GROUPEMENT AGRO-

FORESTIER LOTBINIÈRE-MÉGANTIC INC. 

 

Attendu que le ministère des ressources naturelles  et les Groupements forestier 

ont convenu  d’uniformiser les conventions d’aménagement à l’échelle de la 

province; 

 

Attendu que cette convention permettra de mettre à jour l’information cadastrale 

pour chacun des lots reconnus à caractère agro-forestier qui sont propriétés de la 

Municipalité; 

 



Attendu que cette nouvelle convention d’aménagement reconduit sans 

changements majeurs la précédente convention; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer la nouvelle 

convention d’aménagement proposée par le groupement Agro-Forestier 

Lotbinière-Mégantic Inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 882-02-04-2012 

ACHAT DE COUVERTURES DE SECOURISME 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de trois couvertures de secourisme au coût unitaire de 29.99$ 

plus les taxes pour un total de 89.97$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 22000 650 – Protection contre l’incendie – Vêtement-Chaussures et 

accessoires.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 883-05-03-2012 

 ADOPTION DES COMPTES 

Il EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON, ET RÉSOLU 

QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES DÉJÀ 

PAYÉS AINSI QUE  LES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE MARS 

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 :  
 

       116 683.36  $  

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

CAMDEN, MAIRE ET RICHARD BRETON, CONSEILLER. 

  

  COMPTES À PAYER POUR MARS 2012   

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

L.P. TANGUAY LTÉE CRÉDIT PARU DANS 

ÉTAT COMPTE JANVIER 

ET FÉVRIER 2012              (66.86) $  

FONDS D'INFORMATION 

SUR LE TERRITOIRE 

2 AVIS DE MUTATION EN 

FÉVRIER 2012 FACT. 

201200418879 

                  6.00  

$  

CORPORATION SUN MÉDIA DIFFUSION DANS 

BEAUCE MÉDIA LE 29 

FÉVRIER 2012 POUR 

APPEL D'OFFRE POUR 

RÉFECTION ROUTE ROSS 

FACT. GR00081670 ET 

BON COMMANDE 504              349.52  $  

ALARMES MULTI-

SÉCURITÉ 

FACTURE ANNUELLE 

POUR SYSTÈME 

D'ALARME À LA SALLE 

MUNICIPALE FACT. 3457              155.22  $  

ALARMES MULTI-

SÉCURITÉ 

FACTURE ANNUELLE 

POUR SYSTÈME 

D'ALARME À LA 

CASERNE D'INCENDIE 

FACT. 3460              155.22  $  



ALARMES MULTI-

SÉCURITÉ 

FACTURE ANNUELLE 

POUR SYSTÈME 

D'ALARME À LA 

BIBLIOTHÈQUE FACT. 

3462              155.22  $  

ENVIRONEX ECHANTILLONS D'EAUX 

USÉES ET EAU POTABLE 

FACT. QC17798              199.79  $  

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU ET FILS 

INSPECTION CAMION 

POMPIER ET BON 

COMMANDE 130275              298.97  $  

COMITÉ DE 

BIBLIOTHÈQUE 

2E VERSEMENT POUR 

SUBVENTION 

MUNICIPALE POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE RÉS. 673-

07-11-2011           1 617.67  $  

OFFICE MUNICIPAL 

D'HABITATION DE 

BEAURIVAGE 

2E VERSEMENT POUR 

SUBVENTION 

MUNICIPALE POUR OMH 

RÉS. 674-07-11-2011              983.50  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART POUR 

ENFOUISSEMENT 

PAIEMENT D'AVRIL 2012           3 549.55  $  

MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART POUR 

ÉVALUATION PAIEMENT 

D'AVRIL 2012           3 112.13  $  

ENVIRONEX CREDIT ERREUR DE 

FACTURATION POUR 

ECHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. QC17946              (64.10) $  

LES PUBLICATIONS DU 

QUÉBEC 

MISE À JOUR SUR 

NORMES OUVRAGES 

ROUTIERS TOME 5 FACT. 

5193108 

                63.26  

$  

SPÉCIALITÉS D'AUTOS 

VERRET 

CHANGEMENT D'HUILE 

POUR CAMION BLEU 

MUNICIPAL FACT. 8066 

ET BON COMMANDE 277 

                43.45  

$  

COMITÉ DE POMPIERS REMBOURSEMENT DE 

MÂCHOIRES DE VIES 

REÇU DE LA SAAQ LE 12 

MARS 2012              515.00  $  

CSST VERSEMENT DE CSST 

POUR LES SALAIRES 

VERSÉS EN 2011 FACT. 

DATÉE DU 4 MARS 2012              378.45  $  

PROPANE GRG PROPANE CASERNE 

POMPIERS FACT. 

10029545              173.70  $  

MEDIMAGE IMPRESSION 4 CARTES 

POMPIERS FACT. 6260 

                23.69  

$  

ÉLECTRICITÉ ANDRÉ 

LANGEVIN INC.  

ENTRETIEN DU RÉSEAU 

RUE BISSON ET DU 

MANOIR POUR 

LUMIÈRES BRÛLÉES 

FACT. 11215 ORDRE 

D'ACHAT 500              213.45  $  

LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL MARS 2012 

FACT. 0480              120.72  $  

INDUSTRIE CANADA FACTURE 

D'AUTORISATION DE 

RADIOCOMMUNICATION  

POUR TÉLÉPHONES 

POMPIERS FACT. 1068654 

ET FAIRE CHÈQUE À              299.00  $  



RECEVEUR GÉNÉRAL DU 

CANADA 

SPÉCIALITÉ D'AUTOS 

VERRET 

CHANGEMENT DE 

PNEUS - ACHAT D'UN 

PNEU USAGÉ ET 

RÉPARATION D'UNE 

BIELLE  DE ROUE FACT. 

8094 ET BON 

COMMANDE 278 

                49.44  

$  

LES EXCAVATIONS B.G. 

BILODEAU INC. 

TRAVAUX  POUR FONTE 

DES NEIGES  RANG ST-

JEAN FACT. 18331 

RÉSOLUTION 815-05-03-

2012           1 126.76  $  

LES EXCAVATIONS B.G. 

BILODEAU INC. 

TRAVAUX DE 

DÉBLAIEMENT DES 

FOSSÉS POUR FONTE 

DES NEIGES FACT. 18332 

ET RÉS. 753-09-01-2012 ET 

BON COMMANDE 505 

POUR RANG 

BELFAST,ST-PATRICE, 

PETIT LAC ET STE-

HÉLÈNE            1 910.60  $  

LACHANCE PARENT CA 

INC. 

PRODUCTIONS PAIES 

FÉVRIER 2102 FACT. 3610              114.64  $  

TÉLUS CELLULAIRES FACT. 14 

MARS 2012               139.69  $  

CHRISTIAN BILODEAU RENOUVELLEMENT 

HÉBERGEMENT NOM DE 

DOMAINE POUR LES 

POMPIERS FACT. 1085 ET 

BON COMMANDE 130276              115.00  $  

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU & FILS INC. 

NIVELAGE ROUTE ROSS, 

ABOUTS, RANG STE-

HÉLÈNE, BELFAST, ST-

JEAN ET RANG ST-

PATRICE FACT. 17225 ET 

RÉS. 817-03-05-2012           2 134.22  $  

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU & FILS INC. 

RÉPARATIONS UNITÉ 

D'URGENCE FACT. 17226 

ET BON COMMANDE 

130277              411.04  $  

AUTOS STEFF S.P INX. PNEU POUR REMORQUE 

MUNICIPALE FACT. 

31630 ET BON 

COMMANDE 280 

                51.74  

$  

TRANSPORTS GÉRARD 

NADEAU & FILS INC. 

FACTURE POUR 

ENTRETIEN CHEMIN 

D'HIVER PAIEMENT À 

FAIRE 1 MAI 2012         38 554.41  $  

RÉSEAU BLIBLIO DE LA 

CAPITALE-NATIONALE ET 

DE LA CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

ENTRETIEN DES ACCÈS 

ET SUPPORT AUX 

APPLICATIONS ET 

DIAGNOSTIC SIMBA 

FACT. 212496              596.88  $  

LES EXCAVATIONS B.G. 

BILODEAU INC. 

RÉPARATIONS CHEMINS 

RANG PETIT LAC, RANG 

ST-PATRICE ET RANG 

ST-JEAN FACT. 18338 ET 

RÉS. 815-05-03-2012           3 169.40  $  

LES TRANSPORTS B.G. 

SENC 

VOYAGES DE GRAVIER 

POUR RANG PETIT LAC 

FACT. 4463 ET RÉS. 815-              731.02  $  



05-03-2012 

LES TRANSPORTS B.G. 

SENC 

SABLAGE POUR 

CASERNE INCENDIE 

FACT. 4465 ET BON 

COMMANDE 130278 

                80.48  

$  

LES TRANSPORTS B.G. 

SENC 

SABLAGE POUR CHEMIN 

DES PUITS FACT.4464 ET 

BON COMMANDE 279 

                80.48  

$  

HYDRO-QUÉBEC ACHAT ET 

INSTALLATION DE 

LUMIÈRES DE RUE 

(BISSON ET DES 

ÉRABLES) FACT. 

000043240 ET RÉS. 532-04-

04-2011              331.13  $  

  TOTAL:         61 879.48  $  

  

 PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR MARS 2012 

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

TÉLUS TÉLÉPHONE MUN. ST-

PATRICE ET CENTRE 

DES LOISIRS FACT. DU 

16 FÉVRIER 2012 ET 

PAIEMENT LE 7 MARS 

2012              187.28  $  

TÉLUS TÉLÉPHONE MUN. ST-

PATRICE FACT. DU 16 

FÉVRIER 2012 ET 

PAIEMENT LE 7 MARS 

2012              389.18  $  

TÉLUS TÉLEPHONE MUN. ST-

PATRICE ET CASERNE 

INCENDIE FACT. DU 16 

FÉVRIER 2012 ET 

PAIEMENT LE 7 MARS 

2012 

                63.37  

$  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 

RUE DE LA FABRIQUE 

FACT. 642400694880 ET 

PAIEMENT LE 6 MARS 

2012           2 578.59  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 99272 124, 

RANG ST-CHARLES 

FACT. 67300897894 ET 

PAIEMENT LE 8 MARS 

2012 

                39.06  

$  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 95942 

RUE PRINCIPALE FACT. 

625300731076 ET 

PAIEMENT LE 14 MARS 

2012 

                45.00  

$  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT LUMINAIRES 

FACT. 642400701690 ET 

PAIEMENT LE 21 MARS 

2012              492.48  $  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3004 17557 EN 

FACE DU 488, RUE 

PRINCIPALE FACT. 

691900586313 ET 

PAIEMENT LE 22 MARS 

2012 

                30.52  

$  

HYDRO-QUÉBEC CONTRAT 3001 94089 

VOISIN DU 391, RANG 

DES CHUTES FACT. 

                17.52  

$  



629800725068 ET 

PAIEMENT LE 22 MARS 

2012 

  TOTAL: 
          3 843.00  $  

  

 SALAIRES PAYÉS EN MARS 2012         14 986.91  $  

  

 COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN MARS 2012 

ENTREPRISES DESCRIPTION 

 MONTANT  

ESSOR ASSURANCES  RENOUVELLEMENT 

ANNUEL DES 

ASSURANCES 

GÉNÉRALES ET 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

9 MARS 2012 AU 9 MARS 

2013 RÉS. 811-05-03-2011 

ET CHÈQUE  3421         28 838.27  $  

CYCLO-DÉFI ENBRIDGE 

CONTRE LE CANCER 

DON POUR SOUTENIR LE 

CANCER QUI SE 

DÉROULERA LE 7 ET 8 

JUILLET 2012 À 

MONTRÉAL POUR 

FONDATION DE 

L'HÔPITAL GÉNÉRAL 

JUIF RÉS.841-05-03-2012 

ET CHÈQUE 3422              100.00  $  

USD ACHAT DE BACS VERTS 

ET BLEUS FACT. 15618, 

CHÈQUE 3430. ET RÉS. 

834-05-03-2012              963.49  $  

COMBEQ INSCRIPTION AU 

CONGRÈS DE LA 

COMBEQ 2012 DE 

L'INSPECTEUR 

MUNICIPAL POUR LE 26 

AU 28 AVRIL 2012 RÉS. 

825-05-03-2012 ET 

CHÈQUE 3424              632.36  $  

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

RENOUVELLEMENT 

IMMATRICULATIONS 3 

CAMIONS INCENDIES ET 

CAMION MUNICIPALITÉ 

BLEU NO. AVIS 

5161328020405058 ET RÉS. 

816-05-03-2012 ET 

CHÈQUE 3425           4 726.75  $  

CARREFOUR DES 

PERSONNES AÎNÉES DE 

LOTBINIÈRE 

DON POUR 

RECONNAISSANCE DU 

BÉNÉVOLAT DANS 

LOTBINIÈRE RÉS. 839-03-

05-2012 ET CHÈQUE 3426              100.00  $  

  TOTAL:         35 360.87  $  

  

 COMPTES PAYÉES 

D'AVANCE  MARS 2012 

 

  

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

FÉDÉRATION QUÉBECOISE 

DES MUNICIPALITÉS 

INSCRIPTION 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

À LA FORMATION DE LA 

GESTION DES LACS ET 

DES COURS D'EAU 12-13 

AVRIL 2012 CHÈQUE 3427 

ET BON COMMANDE               517.39  $  



SOCIÉTÉ CANADIENNE 

DES POSTES  

ENVOI BULLETIN 

MUNICIPAL MARS 2012 

CHÈQUE 3429 ET BON 

COMMANDE 512 

                95.71  

$  

  TOTAL:              613.10  $  

 

MRC DE LOTBINIÈRE 

 

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

modifications règlementaires de la MRC de Lotbinière de mars 2012 

 
Mme Sophie Chabot du Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière a fait une 

présentation de la constitution d’un groupe de jeunes sous le nom de Inter’action 

jeunesse Lotbinière qui travaillent à présenter des projets à l’image des jeunes de 

16-35 ans de notre MRC. 

 

L’agent Steeve Fortin de la Sûreté du Québec est venu sensibiliser l’Assemblée 

des Maires relativement à l’insalubrité morbide dans notre région. Il a relaté des 

cas où des résidents hébergent des dizaines de chats ou de chiens dans leurs 

résidences et les difficultés pour les services publics à leur venir en aide et de la 

nécessité d’apporter des modifications règlementaires pour permettre des 

interventions. 

 

Trois projets Réno-village pour un coût de 10.000.00$ ont été réalisés à Saint-

Patrice-de-Beaurivage en 2011-2012. 

 

On nous informe qu’à compter de la présente année de nouvelles règles 

d’évaluation s’appliqueront quant aux bâtiments et à leurs occupants, quant à 

l’éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l’alimentation en eau et 

l’évacuation des eaux. 

 

Le 28 décembre 2011 paraissait à la page 5794 de la Gazette officielle du Québec 

un projet de règlement relatif au prélèvement des eaux et leur protection. 

 

Dans le cadre du dépôt de la nouvelle carte électorale déposée par la Commission 

de la représentation électorale du Québec les localités de la MRC de Lotbinière 

seront regroupées avec celles de la MRC des Appalaches et constitueront la 

nouvelle circonscription de Lotbinière-Frontenac lors de la prochaine élection et 

totalisera 51 795 électeurs. 

    

Les règlements 239-2011 et 240-2011 relatifs au schéma d’aménagement et de 

développement de notre Municipalité ont été certifiés conformes par la MRC.  

 

 

RÉSOLUTION 884-02-04-2012 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

séance soit et est levée à 22h19. 

 

 

________________________    ___________________________ 

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 mars 2012. 

 

 

_______________________________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


