
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 09 février 

2015, à 19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue 

Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

M. Richard Breton          conseiller poste 1   

M. Christian Laplante          conseiller poste 3 

  Mme Françoise Couture         conseillère poste 5 

  M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

ABSENTS : M. Richard Lefebvre           conseiller poste 2 

Mme Claudine Lemelin          conseillère poste 4 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et 

secrétaire-trésorier. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 JANVIER ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2015 

 

4. HONNEUR À SÉBASTIEN SASSEVILLE, UNE 

PERSONNE D’EXCEPTION QUI CONTRIBUE AU 

RAYONNEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 

5. CONSEIL MUNICIPAL  

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

a) Adoption de l’entente de gestion du personnel municipal 2015 

b) Salaires des employés pour l’année 2015  

c) Salaire du directeur général et secrétaire-trésorier pour l’année 

2015  

d) Contrat d’entretien préventif des unités de chauffage et de 

climatisation pour le 486, rue Principale 

e) Adoption de la politique de gestion de la dette à long terme 

f) Avis de motion | Abrogation du Règlement pourvoyant à 

l’appropriation d’une somme de 3360$, par un emprunt, pour 

couvrir les frais de refinancement du règlement d’emprunt 

numéro 146-2002 de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a) Règlement de tarification du Service des incendies pour les 

interventions dans le cadre de sorties pour les véhicules routiers  

b) Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

c) Achat d’une valise – Poste de commandement avec ses 

accessoires pour la direction des opérations 

d) Achat d’une paire de bottes | Services des incendies 

e) Logiciel Première Ligne | Troisième versement  pour l’achat du 

logiciel 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE 

 

9. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

 



10. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

a) Inscription à une formation offerte par la FQM | Mise en œuvre 

du règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des 

eaux usées (ROMAEU) 

 

11. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

12. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

 

13. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

a) Décision relative à la demande de dérogation mineure de madame 

Claudia Chabot 

b) Décision relative à la demande de dérogation mineure de BMR | 

Coop Saint-Patrice 

c) Avis de motion | Projet de règlement ayant pour objet de modifier 

le règlement de zonage no 040-91 (Classe commerce, services et 

industrie à incidences moyennes, zone 20C); 

d) Avis de motion | Modification du Règlement des permis et 

certificats et d’administration 

e) Avis de motion | Modification du Règlement concernant les 

dérogations  mineures aux règlements d’urbanisme 

f) Inscription à une formation offerte par la COMBEQ | Règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

g) Inscription à une formation offerte par la COMBEQ | Règlement 

Q2-R22 

 

14. SPORT, LOISIR ET CULTURE 

a) Autorisation budgétaire pour la semaine de relâche 2015 

b) Demande d’aide financière | Club de patinage artistique  - Section 

St-Patrice 

c) Demande du Club Lion Beaurivage | Show de boucane 

 

15. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

a) Achat de bacs roulants | Ordure er récupération 

 

16. BIBLIOTHÈQUE 

a) Autorisation de paiement de la tarification 2015 au Réseau Biblio 

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 

17. OMH DE BEAURIVAGE 

 

18. DIVERS  

a) Contribution financière au brunch familial de la St-Patrice | 

Activité d’accueil des nouveaux résidents 

b) Renouvellement de l’adhésion des Fleurons du Québec  

c) Réparation des chaises de la salle multifonctionnelle 

d) Autorisation à l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice-de-

Beaurivage pour l’utilisation du lot 4 450 186 dans le cadre du 

projet «Les jardins intergénérationnels de Saint-Patrice-de-

Beaurivage» 

e) Dépôt d’un projet dans le cadre du Pacte rural 2014-2019 

 

19. ADOPTION DES COMPTES  

 

20. CORRESPONDANCES 

 

21. POINTS D’INFORMATION 

 

22. MRC DE LOTBINIÈRE 

 

23. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

24. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 

 
 



Monsieur le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du 

conseil. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance ordinaire du 09 février 2015 est ouverte à 19h30. 

 

 

RÉSOLUTION 422-09-02-2015 

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 09 février 2015 soit accepté tel 

que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 423-09-02-2015 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 12 JANVIER ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2015 

 

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

d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 et 

de la séance extraordinaire du 26 janvier 2015 tels qu’ils sont rédigés et 

transcrits au « Livre des procès-verbaux des délibérations ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 424-09-02-2015 

ADOPTION DE L’ENTENTE DE GESTION DU PERSONNEL 

MUNICIPAL 2015 

 

Attendu les défis qui attendent les municipalités aux  cours des 

prochaines années; 

 

Attendu que la gestion des ressources humaines est cruciale dans le 

développement des affaires municipales; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite optimiser ses ressources et miser 

sur le capital humain de son organisation; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter l’Entente de gestion du personnel municipal; 

 

Que cette entente soit le document de référence en matière de gestion des 

ressources humaines , qu’il soit signé de tous les employés et déposé à 

leurs dossiers respectifs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 425-09-02-2015 

SALAIRES DES EMPLOYÉS POUR L’ANNÉE 2015 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu unanimement de consentir: 

 

Au responsable de l’eau potable, des eaux usées, des parcs et espaces 

verts, Alain Pelletier, une augmentation de salaire de 2%, 40 heures par 

semaine incluant 6 heures de garde (aqueduc-égout), 3 semaines de 

vacances, 5 journées mobiles non monnayables et aucune rémunération 

supplémentaire pour le service incendie durant les heures normales de 

travail entre 8h00 et 17h00, une mobilisation de trois heures sur 49 



semaines lorsque appelé en dehors des heures normales de travail sur 

semaine et dix congés fériés tel que précisés à l’entente; 

 

Au responsable des travaux publics et des bâtiments, Denis Toutant, le 

statut quo sur le plan salarial, 40 heures par semaine, 2 semaines de 

vacances, 5 journées mobiles non monnayables, une mobilisation de trois 

heures sur 50 semaines lorsque appelé en dehors des heures normales de 

travail sur semaine et dix congés fériés précisés à l’entente; 

 

À l’adjointe administrative, Jacqueline Blais-Demers, une augmentation 

de salaire de 4.72%, 28 heures par semaine, 2 semaines de vacances,  4  

journées mobiles non monnayables et dix congés fériés tel que précisés à 

l’entente; 

 

Au directeur du Service des incendies, Yves Bilodeau, une augmentation 

de 8.70% pour sa rémunération annuelle et de 2% sur son taux horaire 

lors d’intervention et de lui payer, au même titre que les pompiers, les 

pratiques.  

 

Aux pompiers une augmentation du taux horaire de 2%. 

 

Pour les pratiques de pompiers, un montant de 36.72$ par pratique, pour 

24 pratiques (48 heures), pour un maximum de 886.00$ par année par 

pompier. 

 

À la personne responsable de l’entretien ménager de la salle municipale 

une augmentation de 2%. 

 

Que la période de référence soit établie comme suit : du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

 

Que cette augmentation soit effective à compter du 1er janvier 2015. 

 

Que l’Entente de gestion du personnel municipal soit le document de 

référence en matière de gestion des ressources humaines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 426-09-02-2015 

SALAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER POUR L’ANNÉE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement de consentir : 

 

Au directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, un 

salaire brut annuel de 57 616$, 40 heures par semaine, trois semaines de 

vacances, cinq journées mobiles non monnayables et dix congés fériés tel 

que précisés à l’entente; 

 

Que la période de référence soit établie comme suit : du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année. 

 

Que ces conditions s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

 

Que l’Entente de gestion du personnel municipal soit le document de 

référence en matière de gestion des ressources humaines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 427-09-02-2015 

CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF DES UNITÉS DE 

CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR LE 486, RUE 

PRINCIPALE 

 

Attendu que l’immeuble du 486, rue principale est doté d’unités de 

chauffage  et de climatisation qui requièrent un entretien semi-annuel; 

 

Attendu que cet entretien se veut préventif afin d’optimiser l’utilisation 

de ces équipements et éviter des réparations coûteuses; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le recourt aux services de Ventilation C. Fortier du 11, rue 

Lucien-Gobeil de Saint-Lambert-de-Lauzon pour effectuer l’entretien des 

unités de chauffage et de climatisation du 486, rue Principale au coût de 

350.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 13 000 951 - entretien et réparation mécanique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 428-09-02-2015 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À 

LONG TERME 

 

Attendu que la Municipalité : 

 

 souhaite se doter d’un cadre lui permettant de tendre vers un 

niveau d’endettement à long terme comparable à celui des 

municipalités de même taille de la région administrative de 

Chaudière-Appalaches; 

 

 s’engage à utiliser  ses ressources financières tout en respectant 

le principe de l’équité intergénérationnelle; 

 

 désire maintenir la capacité de la Municipalité à offrir des 

services de qualité à ses citoyens; 

 

 exercera une veille constante relativement à la réduction de la 

dette et quant à l’évolution de l’endettement de la Municipalité 

en vue d’en assurer une saine gestion. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’adopter la politique de gestion de la dette à long terme telle que 

présentée au conseil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 

POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG 

TERME 

 
1. PRÉAMBULE 

Le conseil municipal et les gestionnaires de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beauirvage doivent accorder une place 

prépondérante à la gestion financière des affaires de la 

Municipalité. En ce sens, la mise en place d’une politique de 

gestion de la dette s’avère un outil essentiel pour réduire et 

contrôler le niveau d’endettement de la Municipalité. La gestion de 



la dette implique à la fois que le niveau d’endettement soit 

raisonnable, qu’il soit à la mesure de la capacité de payer des 

contribuables et qu’il permette de maintenir des services de qualité 

à ses citoyens et citoyennes tout en offrant la possibilité de saisir 

les opportunités de développement. 

 

Le recours aux emprunts doit être utilisé avec circonspection 

puisqu’il a un impact sur la fiscalité des générations futures et 

limite la marge de manoeuvre pour s’adapter à de nouvelles 

responsabilités ou aux imprévus. 

 

L’objet de la politique de gestion de la dette est de constituer un 

guide qui encadrera les décisions relatives à l’endettement dans le 

but de maintenir une situation financière saine. Elle permettra de 

systématiser davantage le processus de décision lors de  

l’élaboration du budget annuel, du plan triennal d’immobilisations 

et de tout projet d’investissement pouvant avoir une incidence sur 

l’évolution de la dette. 

. 

 

2. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 

Par la politique de gestion de la dette, la municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage entend poursuivre les objectifs suivants : 

 

 se donner un cadre permettant de tendre vers un niveau 

d’endettement à long terme comparable à celui des 

municipalités de même taille de la région administrative de 

Chaudière-Appalaches 

 encadrer l’utilisation des ressources financières tout en 

respectant le principe de l’équité intergénérationnelle; 

 maintenir la capacité de la Municipalité à offrir des services 

de qualité à ses citoyens; 

 exercer une veille constante relativement à la réduction de 

la dette et quant à l’évolution de l’endettement de la 

Municipalité en vue d’en assurer une saine gestion. 

 

3. PRATIQUES DE GESTION 

 

Pour atteindre les objectifs fixés par la politique de gestion de la 

dette, la Municipalité se dote de pratiques de gestion. Ces pratiques 

servent de guide aux autorités municipales et aux gestionnaires par 

l’établissement d’un indicateur cible maximum concernant 

l’endettement de la Municipalité ainsi que l’adoption de lignes 

directrices entourant le financement des immobilisations et le 

remboursement de la dette. 

 

 

3.1 Établir un indicateur cible maximum à atteindre 

 

La Municipalité doit tendre vers un niveau d’endettement à 

long terme comparable à celui des municipalités de même 

taille de la région administrative de Chaudière-Appalaches : 

 

Endettement total net à long terme par 100$ de RFU 

 

Année 

financière 

Endettement total 

net à long terme 
RFU 

Par 

100$ 

de 

RFU 

2009 6 024 530$ 107 595 370$ 5.60$ 

2010 5 715 716$ 113 489 347$ 5.04$ 



2011 5 443 462$ 114 557 944$ 4.75$ 

2012 5 133 533$ 128 971 632$ 3.98$ 

2013 4 812 198$ 123 990 694$ 3.88$ 

2014    

2015    

 

À titre informatif et pour des fins de comparaisons, l’endettement 

total net à long terme  par 100$ de RFU des municipalités de taille 

comparables de la région administrative de Chaudière-Appalaches 

se situait en 2013 à 2.28$ par 100$ de RFU. 

 

Informations tirées du Profil financier de la municipalité : 

 

Note : Ces ratios cibles seront établis à partir des données inscrites 

aux états financiers de la Municipalité incluant les organismes 

faisant partie de son périmètre comptable. 

 

.Ces données sont reprises dans le Profil financier édité 

annuellement par le Ministère des affaires municipales. Ce dernier 

permet de comparer les données financières de municipalités 

situées dans la même classe de population.  

 

 
 

3.2 Se donner une stratégie équilibrée de financement des 

dépenses en immobilisations 

 

Le choix d’une forme de financement variera selon la nature 

et la durée de vie utile des investissements. 

 

3.2.1 Fonds de roulement 

La Municipalité entend conserver et optimiser 

l’utilisation du fonds de roulement pour le 

financement d’une partie de ses dépenses en 

immobilisations : 

 

 à la suite du dépôt des états financiers pour le 

dernier exercice complété, le conseil peut 

augmenter, par règlement, le capital autorisé 

du fonds de roulement de l’excédent de 

fonctionnement accumulé non affecté tel que 

présenté aux états financiers. 

 

 lors de l’établissement des prévisions 

budgétaires, le conseil veillera à maximiser 

l’utilisation du fonds de roulement; 

 

 la période de remboursement du fonds de 

roulement devrait se limiter à cinq (5) ans et, 

exceptionnellement, à dix (10) ans. 

 

3.2.2 Affectation du surplus cumulé – Affectation pour 

immobilisations futures 

En vertu de la loi et de principes de saine gestion, 

tous les organismes municipaux peuvent dédier une 

partie de l’excédent de leurs transactions  au 

financement de projets futurs spécifiques, c’est ce 

que l’on appelle un surplus cumulé dédié. Cette 

pratique permet d’amasser la totalité ou une partie de 

la somme nécessaire à la réalisation des 

immobilisations futures. 

 



3.2.3 Emprunt à long terme 

Le recours à l’emprunt à long terme a pour effet de 

répartir la charge fiscale des coûts des 

immobilisations prévues au programme triennal 

d’immobilisations sur les exercices financiers futurs 

pour des raisons d’équité intergénérationnelle : 

 

 les périodes d’amortissement des emprunts 

ne devraient pas dépasser la durée de vie 

utile de l’investissement : 

 

 Infrastructures: 15, 20 et 40 ans; 

 Bâtiments: 40 ans; 

 Véhicules: 10 et 20 ans 

 Ameublement et équipement de 

bureau: 5 et 10 ans 

 Machinerie, outillage et 

équipement: 10 ans 

 

 procéder, lorsque possible, au paiement des 

frais de refinancement à même le fonds le 

fonds général de la municipalité. 

 

3.2.4 Regroupement des emprunts 

La municipalité peut, lorsque l’intervalle le permet 

dans une même année, regrouper des montants 

venant à leur  échéance de refinancement. Le but 

étant de rechercher le meilleur taux d’intérêt 

possible. 

 

3.2.5 Mixité des moyens  

La Municipalité préconise une mixité des moyens 

identifiés ci-haut pour le financement de ses 

immobilisations afin de limiter le recours aux 

emprunts et ainsi contenir la hausse de la charge 

fiscal des contribuables. 

 
 

4. Exercer une veille constante relativement aux projets 

d’investissements et leur source de financement   

 

4.1 Gestion de la dette 

Les élus et les gestionnaires ont la responsabilité 

face aux citoyens de prendre tous les moyens 

nécessaires pour minimiser les risques financiers 

associés à la gestion de la dette. 

 

La Municipalité doit maintenir et accroître la marge 

de manœuvre permettant de saisir les opportunités 

qui pourraient se présenter, entre autres l’accès à de 

nouvelles sources de financement des 

gouvernements provincial et fédéral et d’autres 

organisations. 

      

4.2           Planification du financement des immobilisations 

 

Considérant que la majorité de l’endettement est 

rattachée à l’amélioration, le  renouvellement ainsi 

qu’à l’expansion des infrastructures, il importe de 

bien planifier les travaux et les autres projets 

d’investissements afin de bénéficier du maximum 

des programmes de subventions et d’aides 



gouvernementales diverses, et ce, en ciblant les 

travaux selon les priorités d’intervention et les 

besoins cruciaux.  

 

Afin de prioriser les projets, la Municipalité mettra à 

jour sur une base constante son plan triennal 

d’intervention en matière d’infrastructure. Les 

décisions de remplacer ou non les infrastructures 

devront être appuyées à partir d’objectifs liés aux 

interventions prioritaires ciblées au plan triennal 

d’intervention.  

 

Dans cette optique, la Municipalité consent à 

investir dans la préparation des plans et devis de 

façon proactive, et ce, afin de bénéficier 

d’opportunités de subventions liées aux programmes 

d’infrastructure.  

 

5. CLAUSES DÉROGATOIRES  

La Municipalité pourra déroger aux clauses mentionnées ci-haut, 

lorsque les nouveaux règlements d’emprunt seront reliés à des 

projets dits urgents ou au respect des exigences gouvernementales. 

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RESPONSABILITÉ 

La présente politique est entrée en vigueur le 9 février 2015 à la 

suite de son approbation par résolution du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
 

 

AVIS DE MOTION 

 

RÈGLEMENT POURVOYANT À L’APPROPRIATION D’UNE 

SOMME DE 3360$, PAR UN EMPRUNT, POUR COUVRIR LES 

FRAIS DE REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

NUMÉRO 146-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

PATRICE-DE BEAURIVAGE 

 

 

Je, Jacques Chabot, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance 

ultérieure sera soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement 

d’emprunt numéro 280-2014 visant à couvrir les frais de 2% de 

refinancement provisoire pour une durée de cinq ans d’un refinancement 

d’un montant de 168 000.00$ venant à l’échéance de son terme de cinq 

ans le 9 février 2015. Les frais de refinancement sont estimés à 2% de 

168 000.00$ soit 3 360.00$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 429- 09-02-2015 

RÈGLEMENT DE TARIFICATION DU SERVICE DES 

INCENDIES POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE 

SORTIES POUR LES VÉHICULES ROUTIERS  

 

Règlement no : 285-2015 

 

Attendu que  La municipalité a mis sur pied un 

service de sécurité et de 

prévention des incendies; 

 

Attendu que En vertu des articles 244.1 et 

suivants de la loi sur la fiscalité 

municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la 

Municipalité peut prévoir que 

certains de ses services soient 

financés au moyen d’un mode de 

tarification; 

 

Attendu que Le service de sécurité et de 

prévention des incendies de la 

municipalité doit se déplacer 

plusieurs fois l’an afin de 

prévenir ou combattre l’incendie 

de véhicules appartenant à des 

personnes qui n’habitent pas le 

territoire de la municipalité et qui 

ne contribuent pas autrement au 

financement de ce service;  

 

Attendu que De ce fait la municipalité encourt 

annuellement des débours; 

 

Attendu qu’ Il est dans l’intérêt de la 

municipalité d’imposer une 

tarification pour ces services; 

 

Attendu que Ce règlement abroge les 

règlements antérieurs. 

 

Attendu qu’ Un avis de motion a été donné 

par Jacques Chabot à la séance 

régulière du conseil du 1er 

décembre 2014. 

 

 Attendu qu’ il y a dispense de lecture pour 

ledit règlement, les membres de 

ce conseil déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture. 

 

En conséquence   Sur proposition de Richard 

Breton, appuyé par Christian 

Laplante, le règlement  suivant, 

portant le numéro 285-2015 est 

adopté. 

 

Article 1.  Le préambule du présent règlement en fait partie 

intégrante. 

 

Article 2. Le présent règlement est identifié par le numéro 

285-2015 et porte le titre de Règlement de 

tarification du service des incendies pour les 

interventions dans le cadre de sorties pour les 

véhicules routiers  

 

Article 3. À moins de dispositions spécifiques dans le 

présent règlement, celui-ci s’applique sur le 



territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

Article 4  Le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage décrète le règlement dans son 

ensemble et également partie par partie, chapitre 

par chapitre, article par article, paragraphe par 

paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe 

ou alinéa par alinéa de manière à ce que si une 

partie, un chapitre, un article, un paragraphe, un 

sous paragraphe ou un alinéa de ce règlement 

était ou devait être déclaré nul par la Cour ou 

autres instances, les autres dispositions du 

présent règlement continueraient de s’appliquer. 

 

 

Article 5.  Le présent règlement s’applique :  

 

 aux propriétaires de véhicules routiers qui 

n’habitent pas le territoire de la 

municipalité et qui ne sont pas 

contribuables, qu’ils aient ou non requis 

le service de sécurité et de prévention des 

incendies dans le cas d’un feu de 

véhicule routier. 

 

Article 6.  Un mode de tarification consistant dans 

l’exigence de façon ponctuelle, d’un prix pour 

l’utilisation du service de sécurité et de 

prévention des incendies de la municipalité, est 

par le présent règlement imposé aux fins de 

compenser pour les frais réels et les coûts 

inhérents à une telle intervention. 

 

 Ce mode de tarification, ci-après établi, est 

imposé à la suite d’une intervention destiné à 

prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule 

routier de toute personne qui n’habitent pas le 

territoire de la municipalité et qui ne contribue 

pas autrement au financement de ce service. 

 

Article 7.  Le mode de tarification des déplacements des 

véhicules incendie et du matériel d’intervention 

pour un minimum de deux (2) heures est défini 

par le tableau suivant : 

 

 

Frais de déplacement des véhicules incendie et du matériel 

d’intervention * 

 

Catégorie de 

véhicule et 

matériel 

d’intervention 

Prix Inclusion Intervenants requis 

minimum (1) 

Autopompe 

 

300$ par heure, par 

autopompe 

 

Accessoires 1 officier + 2 

pompiers 

Autopompe-

citerne 

 

250$ par heure, par 

autopompe-citerne 

 

Accessoires 1 officier + 5 

pompiers 

Pompe portative - 
Accessoires 1 officier + 1 

pompier 

 

Unité d’urgence  

 

150$ par heure, par 

véhicule 

Accessoires 1 officier + 3 

pompiers 



Véhicule 

municipal  

 

50$ par heure, par 

véhicule 

 

N/A 1 officier ou employé 

municipal 

 

* Tout réservoir supplémentaire de mousse utilisé, lors 

d’une intervention, est considéré comme un surplus et est 

chargé selon les coûts d’achat. 

(1) les intervenants ne sont pas inclus dans le prix du 

véhicule d’intervention 

 

Article 8. Le mode de tarification pour chaque membre du 

service de sécurité et de prévention des incendies 

pour un minimum de deux (2) heures est défini 

comme suit : 

 

 Officiers : 50$ de l’heure 

 Pompiers : 30$ de l’heure 

 

Article 9. Le présent règlement abroge tout règlement 

antérieur relatif à la tarification pour les 

interventions visant à combattre ou à prévenir 

l’incendie des véhicules routiers appartenant à 

des personnes qui n’habitent pas le territoire de la 

municipalité et qui ne contribuent pas autrement 

au financement de ce service. 

 

Article 10. Le présent règlement entrera en vigueur 

conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 430-09-02--2015 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES FEUX À CIEL OUVERT SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-

DE-BEAURIVAGE 

 

RÈGLEMENT 286-2015 

 

Attendu qu’il est dans l’intérêt public qu’un nouveau règlement soit 

adopté relativement à l’usage de feux à ciel ouvert sur le territoire de la 

municipalité; 

 

Attendu qu’il est dans l’intérêt du public de contrôler l’usage de feux à 

ciel ouvert de façon à protéger la propriété d’autrui, à protéger 

l’environnement et à limiter les interventions du service de sécurité 

incendie en pareille circonstance; 

 

Attendu que le présent règlement abroge les règlements antérieurs; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance du conseil du 1er décembre 2014; 

 

Attendu qu’il y a dispense de lecture pour ledit règlement, les membres 

de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par Françoise Couture, appuyé par 

Richard Breton, et résolu unanimement que le présent règlement soit 

adopté et que le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1: DISPOSITIONS DÉCLARATIVES 

 

1.1 Titre du règlement 

Le présent règlement est identifié par le numéro 286-2015 et sous le titre 

de Règlement concernant les feux à ciel ouvert sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 



 

1.2 Aire d’application 

À moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, 

celui-ci s’applique sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage. 

 

1.3 Personnes assujetties au présent règlement 

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de 

droit privé et tout particulier. 

 

1.4 Validité du règlement 

Le conseil de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage décrète le 

règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe 

par sous-paragraphe ou alinéa par alinéa de manière à ce que si une 

partie, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous paragraphe ou un 

alinéa de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou 

autres instances, les autres dispositions du présent règlement 

continueraient de s’appliquer. 

 

1.5 Effet du règlement 

Aucun permis ne peut être délivré si l’activité faisant l’objet de la 

demande n’est pas conforme au présent règlement. 

 

1.6 Le règlement et les lois 

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de 

soustraire toute personne à l’application d’une Loi du Canada ou de la 

province de Québec. 

 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

2.1 Interprétation du texte 

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En 

cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte 

prévaut. 

 

L’emploi du verbe au présent inclut le futur. 

 

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens 

indique clairement qu’il ne peut logiquement en être question. 

 

Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n’indique le contraire. 

 

Avec l’emploi des mots doit ou sera, l’obligation est absolue. Le mot peut 

conserve un sens facultatif. 

 

2.2 Unité de mesure 

Toutes dimensions, mesures et superficies mentionnées sont en référence 

avec le système internationale d’unité (S.I) 

 

2.3 Définitions 

 

2.3.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 

sens différent, on entend par : 

 

« Accumulation de matières combustibles » : Toute accumulation de 

matières combustibles à  l’extérieur des bâtiments qui, en raison de leur 

quantité ou de leur emplacement, présente un risque d’incendie pour la 

protection et la sécurité des intervenants tels les pompiers, les 

ambulanciers, les policiers et autres personnes, des locataires, des 

propriétaires et des voisins; 

 

« Autorité compétente » : désigne le directeur du service d’incendie et le 

directeur général. 

 



« Bâtiment » : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 

abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des biens; 

 

« Brûlage » : Feu destiné à brûler en plein air des branches, des feuilles, 

des matériaux de construction, démolition ou réparation de bâtiments; 

 

« Brûlage industriel » : Feu reconnu de nature industrielle par la Société 

de protection des forêts contre le feu; 

 

« Code » : Le document ou parties du document énuméré ci-après et ses 

amendements entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement : 

 

 Le Code national de prévention des incendies du Canada 2005 

publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de 

prévention des incendies du Conseil national de recherches 

Canada incluant ses modifications 

« Construction » : L’assemblage ordonné de matériaux érigés pour une 

fin quelconque et reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol; 

 

« Feux d’artifice en vente contrôlée » : Une pièce pyrotechnique qui ne 

peut être achetée sans détenir une approbation d’achat délivrée en vertu 

de la Loi sur les explosifs; 

 

« Feu de plaisance » : Activité pratiquée afin de brûler des matières 

combustibles aux fins de loisir. Ex. branches, feuilles et bûches; 

 

« Ignifuge » : Matériaux utilisés respectant les normes de degrés pare-

flammes, reconnues et conformes selon une agence d’homologation; 

 

« Immeuble » : Terrain / bâtiment ou les deux; 

 

 « Municipalité » : Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

« Occupant » : Signifie toute personne se trouvant sur les lieux; 

 

« Personne » : Personne physique ou morale; 

 

« Pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à 

risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, 

comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle  

romaine, une chute d’eau et une mine; 

 

« SSI » : Service de sécurité incendie   

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

3.1 Administration du présent règlement 
L’administration du présent règlement est confiée à l’autorité compétente 

de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

3.1.1 Application 
 

L’autorité compétente : 

 Veille à l’application du présent règlement; 

 Peut émettre, modifier ou annuler des permis pour brûlage 

 Avise toute personne en infraction au règlement; 

 Peut émettre des constats d’infraction au présent règlement. 

3.1.2 Constats d’infractions 

 Le directeur général de la municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage peut émettre des constats d’infractions 

3.2 Visite des lieux 

L’autorité compétente a le droit de visiter tout immeuble pour fin de 

vérification et inspection  tous les jours de la semaine  entre sept (7) 

heures et dix-neuf (19) heures. 



 

 

 

4. ARTICLE 4 : GÉNÉRALITÉS 

 

4.1 Code 

Le code doit être appliqué. 

 

4.2 Lois et application du règlement 

L’autorité compétente applique le présent règlement et ses amendements 

et le code et ses amendements. 

 

4.3 Feux de plaisance 

Les feux de plaisance sont autorisés sans permis, sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage aux conditions suivantes : 

 

A) Conformité 

- Les feux de plaisance, doivent être réalisés dans un appareil en 

métal, en pierre ou en maçonnerie prévu à cet effet et muni d’un 

grillage pare-étincelles assujetti et fixé au contenant ; 

- Toute installation pour feux de plaisance doit obligatoirement 

reposer sur un socle incombustible, stable et à niveau; 

-  Toute installation doit avoir un dégagement minimal de quatre et 

demi (4,5) mètres de tout bâtiment et de tout élément et/ou 

structure combustible ; 

- Toute installation doit se situer à au moins un mètre et demi (1,5) 

mètres des limites de la propriété; 

- Tout feu doit être, de l’ignition à l’extinction finale, sous la 

responsabilité d’une personne adulte afin de décider des mesures 

à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire 

l’extinction; 

- Il est interdit de faire un feu de plaisance lorsque la vitesse du 

vent excède vingt (20) kilomètres à l’heure; 

- Il est interdit de faire brûler des matières dangereuses et/ou 

polluantes. Par exemple, des pneus, emballages de plastique ou 

vinyle ou toute autre matière semblable, des huiles usées et autres 

matières dangereuses provoquant des fumées ou émanations 

toxiques, etc.; 

- Les flammes du feu de plaisance ne doivent pas avoir une hauteur 

supérieure à deux (2) mètres. 

- Le feu de plaisance doit cependant être fait en respectant les 

propriétés voisines et leurs biens. Par exemple : si la fumée se 

dirige vers la maison d’un voisin, on ne brûle pas. 

B) Restriction 

Lorsque le danger d’incendie est à extrême et/ou lorsqu’il y a interdiction 

de faire des feux à ciel ouvert selon les autorités gouvernementales 

(provinciale ou fédérale), les feux de plaisance sont interdits pour les 

installations qui ne sont pas conformes à l’article 4.3 A. 

 

4.4 Brûlage 

Les feux destinés au brûlage nécessitent l’obtention d’un permis de 

brûlage sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

4.4.1 Modalités et restrictions 
Il est interdit d’effectuer du brûlage à ciel ouvert dans l’intégralité du 

territoire de la municipalité à moins d’avoir obtenu au préalable un 

permis de brûlage émis par l’autorité compétente et ce, la veille ou la 

journée même. Seuls sont autorisés par permis, sur le territoire de la 

municipalité les feux de brûlage aux modalités et restrictions suivantes : 

 

a) Le permis de brûlage n’autorise sous aucune condition le brûlage 

de matières dangereuses ou polluantes dont des bardeaux 

d’asphalte et autres matériaux pouvant générer des fumées ou 



émanations toxiques. Par exemple : pneus, emballages de 

plastique ou vinyle ou toute autre matière semblable, des huiles 

usées et autres matières dangereuses provoquant des fumées ou 

émanations toxiques, etc.; 

b) Cette autorisation doit avoir fait l’objet d’une demande adressée 

par écrit à l’autorité compétente, au moins vingt-quatre (24) 

heures avant la date d’utilisation prévue; 

c) Aucun pneu ou accélérant ne doit être utilisé pour l‘allumage du 

feu; 

d) Tout feu doit avoir un dégagement minimal de dix (10) mètres de 

tout bâtiment. De plus, ce même brûlage doit avoir un 

dégagement minimal de tout élément, combustible ou non, jugé 

dangereux par l’autorité compétente; 

e) Tout brûlage doit se situer à au moins dix (10) mètres des limites 

de la propriété; 

f) Tout brûlage doit être, de l’ignition à l’extinction finale, sous la 

responsabilité d’une personne adulte afin de décider des mesures 

à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire 

l’extinction; 

g) Il est interdit de faire du brûlage à ciel ouvert lorsque la vitesse 

du vent excède vingt (20) kilomètres à l’heure. 

h) Les matières destinées au brûlage doivent être entassées ou 

disposées à une hauteur maximale de deux et demi (2.5) mètres; 

i) Le brûlage doit cependant être fait en respectant les propriétés 

voisines et leurs biens. Par exemple : si la fumée se dirige vers la 

maison d’un voisin, on ne brûle pas. 

4.5 Dispositions 

a) L’autorité compétente peut restreindre ou refuser l’utilisation du 

permis de brûlage, si les conditions atmosphériques ne le 

permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas 

respectées ou si le danger a augmenté; 

b) Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement suspendu 

lorsque les feux à ciel ouvert sont défendus par les autorités 

gouvernementales (provinciale ou fédérale); 

c) Lorsqu’un brûlage autorisé fait l’objet de plainte ou de nuisance, 

le feu peut être éteint et le permis peut être révoqué; 

d) Lorsque l’autorité compétente juge que le feu est dangereux et 

pourrait être la cause d’un incendie, celle-ci exigera que le feu 

soit immédiatement éteint. Advenant le refus du propriétaire du 

feu d’obtempérer à la demande de l’autorité compétente, celle-ci 

pourra demander l’intervention du service incendie pour éteindre 

le feu. Dans tel cas, les frais de l’intervention seront chargés au 

propriétaire conformément à l’article 4.2 et 4.8.1 en l’adaptant. 

4.6 Brûlage industriel 

Toute personne qui désire faire du brûlage industriel doit, au préalable, 

obtenir un permis de brûlage industriel de la SOPFEU et se conformer à 

la recommandation du guide de brûlage industriel émis par cette dernière 

se retrouvant à l’annexe I du présent règlement. 

 

4.7 Pièces pyrotechniques 

4.7.1 Grands feux d’artifice 

a) La présente partie s’applique aux pièces pyrotechniques de la 

classe 7.2.2 prévue à la Loi sur les explosifs (S.R. chapitre W-15, 

S.1) et ses amendements lors de l’adoption du présent règlement; 

b) Il est interdit d’utiliser ces pièces pyrotechniques sans avoir 

obtenu au préalable un permis à cet effet; 

c) Cette autorisation doit avoir fait l’objet d’une demande adressée 

par écrit à l’autorité compétente, au moins vingt-quatre (24) 



heures avant la date d’utilisation prévue, par une personne 

détenant un certificat d’artificier surveillant valide; 

d) Cette demande doit être accompagnée : 

 d’une copie du numéro du certificat de l’artificier; 

 d’une copie du feuillet de commande des pièces 

pyrotechniques; 

 d’une preuve à l’effet que l’artificier surveillant 

détient, pour lui-même et ses mandataires 

autorisés, une police d’assurance responsabilité 

civile d’au moins un million (1 000 000 $) pour 

dommages causés à autrui par suite de cette 

situation; 

e) Le requérant du permis doit, sur demande de l’autorité 

compétente, procéder à un tir d’essai avant le feu d’artifice; 

f) La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent être 

conformes aux instructions du «Manuel de l’artificier», publié 

par le ministère des Ressources naturelles du Canada; 

g) L’artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement 

pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, 

de démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de 

ces opérations; 

h) La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer 

fermée au public jusqu’à la fin des opérations de nettoyage; 

i) Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques 

ratées et l’artificier surveillant doit informer l’autorité 

compétente de l’endroit où elles seront acheminées pour 

destructions; 

j) La vitesse des vents ne doit pas excéder vingt (20) km/heure. 

4.7.2 Feux d’artifice en vente libre 

a) L'utilisation de pièces pyrotechniques pour consommateur est 

autorisée en respectant la conformité des consignes du fabricant 

inscrites sur les emballages. À titre indicatif, lorsqu'il est inscrit 

trente (30) mètres de hauteur, la distance de dégagement doit être 

de soixante (60) mètres de tout bâtiment ou structure ou espace 

représentant un risque d'incendie (ex. boisé); 

b) Aucun feu d’artifice n’est autorisé lorsque la vitesse du vent 

excède vingt (20) km/h. 

4.8 Dispositions particulières relatives aux frais encourus par le 

service 

Les frais d’intervention du service de sécurité incendie pour tout feu de 

plaisance, brûlage ou brûlage industriel, allumé en contravention du 

présent règlement sont chargés, conformément à l’article 4.2 et 4.8.1, à la 

personne ayant allumé le feu, au propriétaire, au locataire ou à l’occupant 

des lieux. 

 

4.8.1 Frais d’intervention 
Le mode de tarification des frais de déplacement des véhicules incendie 

et du matériel d’intervention pour un minimum de deux (2) heures est 

défini par le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frais de déplacement des véhicules incendie et du matériel            

d’intervention * 

 

Catégorie de 

véhicule et matériel 

d’intervention 

Prix Inclusion Intervenants 

requis minimum 

(1) 

Autopompe 

 

300$ par 

heure, par 

autopompe 

 

Accessoires 1 officier + 2 

pompiers 

Autopompe-citerne 

 

250$ par 

heure, par 

autopompe-

citerne 

 

Accessoires 1 officier + 5 

pompiers 

Pompe portative - 
Accessoires 1 officier + 1 

pompier 

 

Unité d’urgence  

 

150$ par 

heure, par 

véhicule 

Accessoires 1 officier + 3 

pompiers 

Véhicule municipal  

 

50$ par heure, 

par véhicule 

 

N/A 1 officier ou 

employé 

municipal 

 

* Tout réservoir supplémentaire de mousse utilisés, lors 

d’une intervention, sont considérés comme un surplus et 

chargés selon les coûts d’achat. 

(1) les intervenants ne sont pas inclus dans le prix du 

véhicule d’intervention 

 

Frais d’intervention pour chaque membre du service de 

sécurité et prévention des incendies : 

Le mode de tarification pour chaque membre du service de sécurité 

et de prévention des incendies pour un minimum de deux (2) 

heures est défini comme suit : 

 

 Officiers : 50$ de l’heure 

 Pompiers : 30$ de l’heure 

 

5. ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES 

 

5.1 Contraventions et recours 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 4.3 est 

passible d’une amende de cent dollars (100$). En cas de récidive, 

l’amende sera de trois-cent dollars (300$) pour chaque avis d’infraction 

dans les douze (12) mois suivant la première infraction. 

 

Toute personne qui enfreint l’une ou quelconque des dispositions de ce 

règlement, à l’exception de l’article 4.3, est coupable d’une offense et est 

passible d’une amende maximale de cinq cents dollars (500$) et 

minimale de deux cent cinquante dollars (250 $) si le contrevenant est 

une personne physique ou d’une amende maximale de mille dollars (1 

000 $) et minimale de cinq cents dollars (500 $) s’il est une personne 

morale ou une société. 

 

Pour une récidive dans les douze (12) mois suivant l’infraction, le 

montant maximum est de  mille dollars (1 000 $) et le montant minimum 

de cinq cents (500 $) si le contrevenant est une personne physique et d’un 

montant maximum de quatre mille dollars (4 000 $) et d’un montant  

minimum de deux mille (2 000 $) dollars) s’il est une personne morale ou 

une société. 

 



Si l’infraction est continue, elle constitue, jour par jour, une offense 

séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour 

chaque jour que dure l’infraction. 

 

6. ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 431-09-02-2015 

ACHAT D’UNE VALISE – POSTE DE COMMANDEMENT AVEC 

SES ACCESSOIRES POUR LA DIRECTION DES OPÉRATIONS 

 

Attendu que cet équipement est indispensable à la direction des 

opérations lors d’intervention du Service des incendies; 

 

Attendu que cet item n’est pas prévu au budget 2015 et que le Directeur 

du Service des incendies consent à ce que l’achat, pour un montant 

équivalent, des boyaux soit reporté  à l’année financière 2016; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat d’une valise – poste de commandement avec ses 

accessoires pour la direction des opérations du Services des incendies de 

l’entreprise Aréo-Feu du 5205, J.-Armand Bombardier de Longueuil au 

coût de 615.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 22 000 649 - pièces et accessoires - p.i. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 432-09-02-2015 

ACHAT D’UNE PAIRE DE BOTTES | SERVICE DES INCENDIES 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat d’une paire de bottes de cuir Cosmas Vulcan NFPA 

détaillée à 436.00$ plus les taxes de l’entreprise Aréo-Feu du 5205, J.-

Armand Bombardier de Longueuil. 

 

Que le pompier bénéficiaire rembourse cette dépense moins les taxes 

récupérées à la Municipalité;  

 

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

budgétaire 02 22 000 650 - vêtements/chaussures/accessoires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 433-09-02-2015 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

LOGICIELS PREMIÈRE LIGNE | 3E VERSEMENT POUR 

L’ACHAT DU LOGICIEL 

 

Attendu que le Service des incendies de la Municipalité et des 

municipalités de la MRC, en collaboration avec la MRC de Lotbiniere  

ont procédé à l’acquisition du logiciel de gestion Première Ligne en 2012; 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 



D’autoriser le paiement d’une facture au montant de 573.33$ plus les 

taxes à l’entreprise Logiciels Première Ligne pour le troisième et dernier 

versement pour l’acquisition du logiciel Première Ligne. 

 

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

budgétaire 02 22000 999 – Protection incendie – Autres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 434-09-02-2015 

INSCRIPTION À UNE FORMATION OFFERTE PAR LA FQM | 

MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT SUR LES OUVRAGES 

MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

(ROMAEU) 

 

Attendu les nouvelles exigences règlementaires relatives aux ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) en lien avec la 

validation des données transmises; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 

D’inscrire monsieur Alain Pelletier à la conférence Web – Mise en œuvre 

du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées offerte par la Fédération Québécoise des Municipalités les 11 et 13 

février prochain au coût de 85.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire gestion du personnel – formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Le conseiller, monsieur Jacques Chabot se retire de la table du 

conseil à 20h40. 

 

 

RÉSOLUTION 435-09-02-2015 

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE DE MADAME CLAUDIA CHABOT 

 

Attendu qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la 

construction d’un garage  sur les  lots 4 449 345 et 5 086 028; 

 

Attendu que la demande permettrait la construction d’un garage de 18’ x 

24’ dans la marge de recul avant  du rang des Chutes; 

 

Attendu que la marge de recul prescrite par le règlement est de 10,0 

mètres et que la demanderesse désire l’implanter à 2 mètres de la ligne de 

lot;  

 

 Attendu que les voisins ne subiront aucun préjudice; 

 

Attendu les recommandations du comité consultatif d’urbanisme; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture,  

et résolu à l’unanimité  

 

D’accepter la demande de dérogation mineure avec modification, soit que 

le garage sot implanté à 3 mètres de la ligne de lot, au lieu de  2,0 mètres 

tel que demandé et que la construction du garage soit conditionnelle à ce 

que une haie de cèdre soit toujours présente le long de cette ligne de lot. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Le conseiller, monsieur Jacques Chabot revient à la table du conseil à 

20h44. 

 



 

RÉSOLUTION 436-09-02-2015 

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE DE BMR | COOP SAINT-PATRICE 

 

Attendu qu’une demande de dérogation mineure a été déposée relative 

aux normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à 

caractère mixte sur le lot 4 449 697; 

 

Attendu que la demande permet de régulariser le nombre d’enseignes 

commerciales actuellement installées sur l’immeuble; 

 

Attendu que le demandeur a déposé un plan  dont le dessin confirme cette 

régularisation; 

 

Attendu les recommandations du comité consultatif d’urbanisme; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot,  

et résolu à l’unanimité  

 

D’accepter la proposition telle que représentée par le dessin soumis no 

183-071-R2. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CLASSE 

COMMERCE, SERVICES ET INDUSTRIE À INCIDENCES 

MOYENNES, ZONE 20C) 

 

Je, Françoise Couture, conseillère, donne avis de motion, qu’à une séance 

ultérieure sera soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement 

ayant pour objet de modifier le règlement de zonage no 040-91 (Classe 

commerce, services et industrie à incidences moyennes, zone 20C) 

 

AVIS DE MOTION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 

L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE 

CONSTRUCTION 

 

Je, Christian Laplante, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance 

ultérieure sera soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement 

modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 

l’administration des règlements de zonage et de construction. 

 

AVIS DE MOTION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 

LES DÉROGATIONS MINEURES AUX DISPOSITIONS DES 

RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

 

Je, Françoise Couture, conseillère, donne avis de motion, qu’à une séance 

ultérieure sera soumis à ce conseil pour adoption, un projet de règlement 

modifiant le règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des 

règlements de zonage et de lotissement. 

 

 

RÉSOLUTION 437-09-02-2015 

INSCRIPTION À UNE FORMATION OFFERTE PAR LA 

COMBEQ | RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX 

ET LEUR PROTECTION (RPEP) 

 



Attendu les nouvelles exigences règlementaires relatives au prélèvement 

des eaux et leur protection (RPEP); 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  

et résolu à l’unanimité  

 

D’inscrire monsieur Alain Pelletier à la formation – Règlement sur le 

prélèvement des eaux souterraines et leur protection (RPEP) offerte par la 

COMBEQ au coût de 396.00$ plus les taxes le 5 novembre prochain à 

Lévis. 

 

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

budgétaire gestion du personnel – formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 438-09-02-2015 

INSCRIPTION À UNE FORMATION OFFERTE PAR LA 

COMBEQ | RÈGLEMENT Q2-R22 

 

Attendu les nouvelles exigences règlementaires relatives à l’application 

du Règlement Q2-R22; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’inscrire monsieur Alain Pelletier à la formation sur le règlement Q2-

R22 organisée par la MRC de Lotbinière et offerte par la COMBEQ au 

coût approximatif de 355.00$ plus les taxes, à confirmer en fonction du 

nombre de participants, les 23 et 24 mars prochains à Lévis 

 

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

budgétaire gestion du personnel – formation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 439-09-02-2015 

ANIMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2014 

                      

Attendu que l’œuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

offre aux jeunes des garderies, du préscolaire, du primaire et de la 1er  

secondaire une séries d’activités destinées à assurer l’animation de cette 

semaine spéciale; 

         

Attendu qu’une contribution financière est demandée aux participants et 

que la Municipalité contribue à même le poste budgétaire des loisirs 

municipaux; 

                      

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que l’on autorise une somme de 1 600.00$ pour l’organisation des jeux et 

des sorties annuelles de la semaine de relâche de mars 2015. 

 

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

budgétaire 02 70290 991- Subventions loisirs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 440-09-02-2015 

AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

SECTION ST-PATRICE 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement  



 

D’accorder une aide financière de 30.00$ pour chacun des 4 patineuses et 

patineurs du Club de patinage artistique, section St-Patrice, pour la saison 

2014-2015 au montant total de 120.00$. 

 

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

budgétaire 02 70 290 991-Subvention loisirs. 

. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 441-09-02-2015 

DEMANDE DU CLUB LION BEAURIVAGE | SHOW DE 

BOUCANE 

 

Attendu que le Club Lions de Beaurivage souhaite bonifier son activité de 

démolition automobile annuelle et profiter des installations déjà en place 

pour y organiser un «Show de boucane»; 

 

Attendu que la Municipalité a autorisé par la résolution 214-04-08-2014 

la tenue de la Démolition 2015; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le tenue d’un «Show de boucane» la veille de la Démolition 

2015 des Lions aux conditions suivantes : 

 

 Que l’événement se déroule dans le périmètre habituel de la 

Démolition délimité par les blocs;  

 

 Que l’école soit informée de la date et l’heure à laquelle se tiendra le  

«Show de boucane»; 

 

 Que la clôture de l’activité «Show de boucane» soit prévue pour 

21h30 de façon à minimiser l’impact sonore; 

 

 Que le Club Lions Beaurivage s’assure d’étendre la couverture de sa 

police d’assurance responsabilité civile à l’activité «Show de 

boucane» et que la copie de celle-ci soit déposée à la Municipalité 

avant l’événement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 442-09-02-2015 

ACHAT DE BACS ROULANTS | ORDURE ET RÉCUPÉRATION 

 

Attendu que la Municipalité doit renouveler son inventaire de bacs 

roulants et de pièces de rechange; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat de 14 bacs roulants bleus et verts de 360 litres, des 

ensembles de roues et essieux, des couvercles et leurs tiges de fixation de 

l’entreprise Gestion USD inc. du 1886, 1e avenue à Saint-Romuald au 

montant de 1 487.30$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 42 000 641 Achat de bacs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 443-09-02-2015 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TARIFICATION 2014 

AU RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

et résolu unanimement 

 

De payer la tarification régulière, la tarification spéciale – Collections, la 

tarification spéciale - Informatique au Réseau Biblio de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-Appalaches au coût de 4092.48$ plus les 

taxes. 

 

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

budgétaire 02 70230 494 – Bibliothèque – Centre de prêt – BCP. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 444-09-02-2015 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU BRUNCH FAMILIAL DE LA 

ST-PATRICE | ACTIVITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 

RÉSIDENTS 

 

Attendu que la Municipalité contribue financièrement au brunch familial 

de la St-Patrice organisé par la Fabrique; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite y organiser l’activité d’accueil des 

nouveaux résidents; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

et résolu unanimement 

 

De verser une somme de 200.00$ à la Fabrique de Saint-Patrice-de-

Beaurivage pour le Brunch familial du 15 mars 2015; 

 

De procéder à l’achat des billets des nouveaux résidents qui répondront 

positivement à l’invitation de la municipalité pour l’activité d’accueil.   

 

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

budgétaire 0219000992 Relations publiques - Dons 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 445-09-02-2015 

 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LES FLEURONS DU 

QUÉBEC 

 

Attendu que la Municipalité souhaite renouveler son adhésion à Les 

Fleurons du Québec afin de soutenir ses efforts d’embellissement; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité adhère à Les Fleurons du Québec pour l’année 2015-

2017 pour un montant de 1075.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 62 010 341 – Promotion et développement économique – 

publicité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 446-09-02-2015 

RÉPARATION DES CHAISES DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE 

 

Attendu que les chaises de la salle multifonctionnelle de l’école La 

Source nécessitent des réparations; 

 

Attendu que ces chaises sont utilisées lors de locations de la salle les soir 

ou les fins de semaine pour le compte de la Municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser une contribution financière de la Municipalité de 1000.00$ 

destinée à la réparation des chaises de la salle multifonctionnelle de 

l’école La Source. 

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

budgétaire 02 70120 524 – Entretien ameublement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 447-09-02-2015 

AUTORISATION À L’OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE 

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE POUR L’UTILISATION DU 

LOT 4 450 186 DANS LE CADRE DU PROJET «LES JARDINS 

INTERGÉNÉRATIONNELS DE SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE» 

 

Attendu que l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

est le promoteur du projet «Les jardins intergénérationnels de Saint-

Patrice-de-Beaurivage »  déposé dans le cadre de l’entente spécifique sur 

l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des 

personnes ainées dans la région de Chaudière-Appalaches; 

 

Attendu que ce projet communautaire requiert un terrain permettant d’y 

aménager des jardins en pleine terre ainsi que des jardinets surélevés et 

que la Municipalité soutien cette initiative; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité autorise l’Oeuvre des terrains de jeux de Saint-

Patrice de-Beaurivage à utiliser une parcelle du lot 4 450 186 pour la 

réalisation de son projet «Les jardins intergénérationnels de Saint-Patrice-

de-Beaurivage »; 

 

Que cette autorisation soit maintenue pour une période de cinq années et 

renouvelable au terme de ce délai. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 448-09-02-2015 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL  2014-2019 

| PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC  

 

Attendu que la Municipalité souhaite aménager un parc dans le secteur du 

bas du village sur les lots laissés vacants no 4 449 496 et 4 449 498; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité  

 

De présenter la demande d’aide financière de l’ordre de 5 800.00$  

formulée au Pacte rural 2014-2019 dans le cadre du projet 

d’aménagement d’un parc pour des dépenses évaluées à 11 600.00$; 

 



D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins 

à signer les documents qui s’y réfèrent.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION NO 449-09-02-2015 

ADOPTION DES COMPTES 

 

  Il EST PROPOSÉ PAR FRANÇOISE COUTURE, ET RÉSOLU QUE LES 

 COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES AUTORISÉS  

PAR LA RÉSOLUTION 449-09-02-2015  AINSI QUE  LES COMPTES  

À PAYER POUR LE MOIS DE JANVIER 2015 SOIENT ACCEPTÉS ET 

 QUE LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE- 

TRÉSORIER SOIENT AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR  

UN TOTAL DE :                 

                                                                                                         106 174.83$ 

COMPTES À PAYER POUR JANVIER 2015   

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 JOHN MEUNIER  CRÉDIT SUR SONDE ($465.65) 

ET ACHAT D'UN CHARGEUR 

DE PILE FACT. 14000089 

($384.22) ET 14008034 PARU 

DANS L'ADOPTION DE 

COMPTE DE DÉCEMBRE 2014 
           (81.43) $  

 QUÉBEC 

MUNICIPAL 

RENOUVELLEMENT DE 

L'ADHÉSION QUÉBEC 

MUNICIPAL SERVICE 

INTERNET FACT. 00837-2015 

ET RÉS. 334-01-12-2014            321.93  $  

 RELAIS DE 

CAMPAGNES  

BUFFET POUR PARTY DE 

NOËL DES  EMPLOYÉS 10 

JANVIER 2015 FACT. 836768 

ET RÉS. 357-01-12-2014            542.06  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

DÉCEMBRE 2014 FACT. 0632 
           350.67  $  

 JONATHAN 

TURGEON 

2E VERSEMENT POUR 

CONTRAT DÉNEIGEMENT 

DES COURS ET ACCÈS DE LA 

MUNICIPALITÉ PAIEMENT DU 

21 FÉVRIER 2015 ET RÉS. 248-

09-09-2014         1 850.00  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

VERSEMENT POUR 

DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU 

ROUTIER DE LA 

MUNICIPALITÉ PAIEMENT DU 

15 FÉVRIER 2015 ET RÉS. 346-

01-12-2014      40 653.09  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

ACHAT 2 BATTERIES POUR 

GÉNÉRATRICE STATION 

D'EAU POTABLE FACT. 18690 

ET BON COMMANDE 149 
           266.63  $  

 MOULURES 2000 

INC. 

AMÉNAGEMENT POUR 

COMPARTIMENT CAMION 

INCENDIE FACT. 77817 ET 

BON COMMANDE 146              51.74  $  

 PROPANE GRG 

INC. 

ACHAT PROPANE CASERNE 

INCENDIE FACT. 900117958 

           244.83  $  

 VISA ACHAT D'UN FIL POUR 

MICRO ET D'UN ¨JACK¨POUR 

SALLE MUNICIPALE  CHEZ 

MULTIMUSIQUE LE 9 

JANVIER 2014              57.47  $  

 



EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA-1368340 

             63.24  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 

POTABLE FACT. SA-1368335 
             31.04  $  

 EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 

USÉES FACT. SA- 1368333 

             63.24  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-GILLES  

SOUS CONTRATS 

URBANISTES DU 19 OCTOBRE 

AU 13 DÉCEMBRE 2014 FACT. 

71 ET RÉS. 1312-26-03-2013         1 879.82  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-GILLES  

ENTENTE INTER-

MUNICIPALE POUR 

SURVEILLANCE D'EAU 

POTABLE FACT. 70 ET RÉS. 

1636-21-10-2013         1 599.59  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-GILLES  

ENTENTE INTER-

MUNICIPALE POUR 

SURVEILLANCE D'EAU 

POTABLE FACT. 69 ET RÉS. 

1636-21-10-2013            189.48  $  

 STAPLES 

AVANTAGE 

ACHAT DE PAPETERIE FACT. 

37459403 ET BON COMMANDE 

150 
           294.36  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

RÉPARATIONS CAMION 

D'URGENCE SERVICE DES 

INCENDIES FACT. 18685 ET 

RÉS.402-12-01-2015            813.79  $  

 INFO PAGE FACTURE MENSUELLE 

TÉLÉAVERTISSEURS 

POMPIERS FACT. 236049 

JANVIER 2015 
           151.82  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

HÉBERGEMENT ET 

ENTRETIEN SITE WEB DE LA 

MUNICIPALITÉ FACT. 0633            126.47  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART D'ÉVALUATION 

PAIEIMENT DU 15 FÉVRIER 

2015         6 299.53  $    

MRC DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 

D'ENFOUISSEMENT  

PAEIMENT DE 31 JANVIER 

2015         2 765.50  $  

 COMITÉ 

BIBLIOTHÈQUE 

FLORENCE-

GUAY 

1E VERSEMENT POUR 

SUBVENTION 

BIBLIOTNHÈQUE RÉS. 354-01-

12-2014         1 587.33  $  

 CLUB LIONS 

BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

DE JANVIER 2015 POUR 

OPÉRATION DU GYM RÉS. 

215-04-08-2014            100.00  $  

 LES INDUSTRIES 

R.G. INC. 

RÉPARATIONS POUR 

ENTRÉES DE SERVICE DE LA 

CASERNE INCENDIE FACT. 

107976 ET RÉS. 387-15-12-2014         1 009.11  $  

 FONDS 

D'INFORMATION 

SUR LE 

TERRITOIRE  

3 AVIS DE MUTATIONS FACT. 

201403321626 

             12.00  $  

 DICOM TRANSPORT POUR JOHN 

MEUNIER FACT. 50202602 

             20.66  $  

 



EXTINCTEUR 

STE-MARIE 

REMPLISSAGE BONBONNES 

FACT. 10335 
             43.58  $  

 LES SOUDURES 

BEAURIVAGE 

INC. 

CROCHETS POUR 

COMPARTIMENTS POUR 

CAMION SERVICE INCENDIE 

FACT. 4432 ET BON 

COMMANDE 156              36.66  $  

 MUNICIPALITÉ 

ST-GILLES  

ENTENTE INTER-

MUNICIPALE POUR SERVICE 

DE GARDE EAU POTABLE DU 

14 DÉCEMBRE AU 27 

DÉCEMBRE 2014 FACT. 78 ET 

RÉS. 636-21-10-2013            128.44  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

MISE EN PAGE DU 

DOCUMENT MADA FACT. 

0635 ET BON DE COMMANDE 

155            137.97  $  

 DISTRIBUTIONS 

R.J.B. INC.  

DISTRIBUTEUR À MAIN DE 

SAVON POUR SALLE 

MUNICIPALE FACT. 27097 ET 

BON COMMANDE 152              34.48  $  

 MERCIER 

ASSURANCES  

COUVERTURE D'ASSURANCE 

POUR PANNEAUX DE 

BIENVENUE FACT. 014448 ET 

BON COMMANDE 136              14.17  $  

 AUTO ET 

CAMION G.N. 

INC. 

RÉPARATIONS FREINS 

ARRIÈRE ET FILTRE À AIR 

POUR CAMION MAZDA BLEU 

FACT. 2219 ET BON 

COMMANDE 132            574.90  $  

 ASSOCIATION 

DES CHEFS EN 

SÉCURITÉ 

INCENDIE DU 

QUÉBEC 

ADHÉSION ANNUELLE POUR 

DIRECTEUR DES INCENDIES 

FACT. 13866 ET BON 

COMMANDE 160 

           272.49  $  

 CAMION 

FREIGHTLINER 

QUÉBEC INC. 

VÉRIFICATION DU CHECK 

ENGINE SUR CAMION 

INCENDIE FACT. BL43929 ET 

BON COMMANDE 145            234.81  $  

 VISA ACHAT DE TIMBRES POUR 

ENVOI POSTAL POUR 

SOUMISSIONS LE 20 JANVIER 

2015 ET BON COMMANDE 162              49.67  $  

 COPIE EXTRA IMPRESSION DE LA 

POLITIQUE MADA ET SON 

PLAN D'ACTION FACT. 271510 

ET BON COMMANDE 148                 1.73  $  

 COPIE EXTRA IMPRESSION DE LA 

POLITIQUE MADA ET SON 

PLAN D'ACTION FACT. 271343 

ET BON COMMANDE 148            301.40  $  

 VISA ENVOI POSTAL POUR MRC 

PAR L'URBANISME 21 

JANVIER 2015                 4.72  $  

 MRC DE 

LOTBINIÈRE 

FRAIS COURS D'EAU RÉS. 304-

12-12-2010 ET RÉS.307-03-11-

2014 ET SERVICE 

D'INGÉNIERIE FACT. 20249 ET 

RÉS. 43-03-02-2014         1 573.50  $  

 TRANSPORTS 

GÉRARD 

NADEAU & FILS 

INC. 

VÉRIFICATION RÉSERVOIR  À 

AIR DU FORD, LOCATION 

GARAGE POUR ISOLATION 

DE L'UNITÉ D'URGENCE -  

SERVICE DES INCENDIES 

FACT. 18699 ET BON 

COMMANDE 164            102.04  $  

 



STAPLES 

AVANTAGE 

ACHAT DE PAPETERIE FACT. 

3759173 ET BON COMMANDE 

163            166.83  $  

 SNC-LAVALIN 

INC 

HONORAIRES 

PROFESSIONNELS POUR 

SURVEILLANCE DE 

CHANTIER DÉVELOPPEMENT 

SECTEUR DES PUITS FACT. 

1171117 ET RÉS. 145-05-05-2014            618.00  $  

 VISA ENVOI POSTAL POUR 

BULLETLIN MUNICIPALPOUR 

RÉSIDENTS RANG STE-

HÉLÈNE 22 JANVIER 2015 ET 

BON COMMANDE 165              27.59  $  

 TELUS FACTURE MENSUELLE 

CELLULAIRES  FACT. 

13292606098 
             37.82  $  

 JOHN MEUNIER  CRÉDIT SUR CHARGEUR 

POUR PILE FACT. 

15000013RM05000          (384.22) $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 

MUNICIPAL JANVIER 2015 

FACT. 0638            304.68  $  

 C.C. CHABOT 

INC. 

SOUDURE RÉSERVOIR À AIR 

POUR SERVICE DES 

INCENDIES FACT. 19584 ET 

BON COMMANDE 166              40.24  $  

 SOLUTIONS GA MAIN D'OEUVRE POUR 

INSTALLATION RÉSEAU 

SANS FIL FACT. 137626 ET 

BON COMMANDE 158            268.50  $  

 SOLUTIONS GA ACHAT RÉSEAU SANS FIL 

FACT. 137278 ET BON 

COMMANDE 158            288.48  $  

 STAPLES 

AVANTAGE 

TROMBONES PAS RECUES 

LORS DE LA DERNIÈRE 

COMMANDE (VOIR FACT. 

37459403 ET BON COMMANDE 

150) FACT. 37626415                  0.81  $  

 VISA ENVOI POSTAL BULLETIN 

MUNICIPAL JANVIER 2015 LE 

22 JANVIER 2015 ET BON 

COMMANDE 169              96.73  $  

 PROPANE GRG 

INC. 

ACHAT PROPANE CASERNE 

INCENDIE FACT. 90018309 
           376.20  $  

 VISA ENVOI POSTAL POUR 

MINISTRE LAURENT 

LESSARD POUR APPUI 

COMMISSION SCOLAIRE  26 

JANVIER 2015                  2.07  $  

 COMITÉ DE DE 

POMPIERS 

REMBOURSEMENT 2 

MÂCHOIRES DE VIES 

CHÈQUE 94035726         1 058.00  $  

 VISA ENVOI POSTAL ENVOI 

SURDIMENSIONNÉ LE 29 

JANVIER 2015                 3.39  $  

 LACHANCE 

PARENT CPA INC. 

PRODUCTIONS PAIE 

OCTOBRE-NOVEMBRE ET 

DÉCEMBRE FACT. 3751            409.08  $  

 FONDATION 

PHILIPPE 

BOUCHER 

CARTE COCKTAIL 

DÎNATOIRE FACT. 7073 ET 

BON COMMANDE 171            125.00  $  

 DICOM EXPRESS TRANSPORT VENANT JOHN 

MEUNIER FACT. 50402723              41.91  $  

 



COOP ST-

PATRICE 

ÉTAT DE COMPTE DE 

JANVIER 2015            928.81  $  

 VISA ENVOI RECOMMANDÉ POUR 

TAXES IMPAYÉES 2013 LE 27 

JANVIER 2015 ET BON 

COMMANDE 173              13.57  $  

 ACCOMODATION 

CYBELAIR 

ÉTAT DE COMPTE JANVIER 

2015; ACHAT VINAIGRE POUR 

STATION D'EAU POTABLE 

($4.69);ESSENCE POMPIERS 

($135.64);ACHAT CAFÉ SUCRE 

ET CARTE ($20.62);ESSENCE 

CAMION BLEU ($91.11); 

ESSENCE PETIT MOTEUR 

($27.49)            279.55  $  

 JONATHAN 

TURGEON 

3H50 POUR INSTALLATION 

FILET AVEC TRACTEUR 

($283.50); 4H DE 

DÉNEIGEMENT DES BORNES 

FONTAINES ($324.00); 32H50 

POUR PATINOIRE ET ROND 

DE GLACE ARROSAGE, 

GRATTAGE ($487.50) FACT. 

093 ET RÉS. 1538-03-09-2013         1 095.00  $  

 DISTRIBUTIONS 

R.J.B. INC.  

ACHAT PAPIER MAIN ET 

PAPIER TOILETTE POUR 

SALLE MUNICIPALE FACT. 

27184 ET BON COMMANDE 

175              68.96  $  

 JOHN MEUNIER  ACHAT DE KIT DE RÉACTIFS 

FACT. 15000591 ET RÉS. 405-

12-01-1-2015         1 019.25  $  

 LES ÉDITIONS DE 

COURBERON 

HÉBERGEMENT ET 

ENTRETIEN SITE WEB DE LA 

MUNICIPALITÉ POUR 

JANVIER  2015 FACT. 0640            103.48  $  

 ARÉO-FEU VÉRIFACATION DÉTECTEUR 

4 GAZ POUR TRAVAUX 

PUBLICS FACT. 242769 ET 

BON COMMANDE 176            126.47  $  

 ARÉO-FEU VÉRIFICATION D'APPAREIL 

RESPIRATOIRE CASERNE 

INCENDIE FACT. 242768 ET 

RÉS. 397-12-01-2015            883.45  $  

 VISA ACHAT TIMBRES 

AMÉRICAINS POUR 

TAXATION 2015 ET ENVOI 

SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 

AIDE FINANICÈRE CRUE DU 

25 DÉCEMBRE 2014                 4.83  $  

   TOTAL      72 779.01  $  

   

  PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES JANVIER 2015  

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 TELUS FACTURE MENSUELLE POUR 

SYSTÈME D'ALARME AU 486 

RUE PRINCIPALE FACT. DU 16 

DÉCEMBRE 2014 ET 

PAIEMENT LE 5 JANVIER 2015              63.34  $  

 TELUS FACTURE MENSUELLE POUR 

TÉLÉPHONE  MUNICIPALITÉ 

ST-PATRICE FACT. DU 16 

DÉCEMBRE 2014 ET 

PAIEMENT LE 5 JANVIER 2015            423.23  $  

 



TELUS FACTURE MENSUELLE 

TÉLÉPHONE CASERNE 

INCENDIE FACT. DU 16 

DÉCEMBRE 2014 ET 

PAIEMENT LE 5 JANVIER 2015              63.34  $  

 TELUS FACTURE MENSUELLE 

CENTRE DES LOISIRS FACT. 

DU 16 DÉCEMBRE 2014 ET 

PAIEMENT LE 5 JANVIER 2015            187.91  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95942, RUE 

PRINCIPALE FACT. 6950138 

032 ET PAIEMENT LE 12 

JANVIER 2015              49.56  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 RUE DE 

LA FABRIQUE FACT. 

617201257852ET PAIEMENT LE 

5 JANVIER 2015         3 154.49  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3004 17557 EN FACE 

DU 488, RUE PRINCIPALE 

FACT. 629801235907 ET 

PAIEMENT LE 26 JANVIER 

2015              34.69  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 

LUMINAIRES FACT. 

615401265983 ET PAIEMENT 

LE 26 JANVIER 2015            589.53  $  

 HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 94089 VOISIN 

DU 391, RANG DES CHUTES 

FACT. 615401265982 ET 

PAIEMENT LE 26 JANVIER 

2015              19.84  $  

   TOTAL         4 585.93  $  

   

  SALAIRES NETS PAYÉS EN JANVIER 2015      13 708.80  $  

  

 

 

 

  COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN JANVIER 2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 SERVICE DE 

TRANSPORT 

ADAPTÉ ET 

COLLECTIF DE 

LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART POUR SERVICE 

DE TRANSPORT ADAPTÉ ET 

COLLECTIF DE LOTBINIÈRE 

ANNÉE 2015 RÉS. 413-12-01-

2015 ET CHÈQUE 5141         2 356.40  $  

 ASSOCIATION 

DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC 

COTISATION ANNUELLE ET  

ASSURANCE RESPONSBILITÉ 

POUR DIRECTEUR GÉNÉRAL 

RÉS. 335-01-12-2014 ET 

CHÈQUE 5142            735.75  $  

 ALAIN 

PELLETIER 

VERSEMENT POUR 

ALLOCATION D'UNE 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 393-

12-01-2015 ET CHÈQUE 5143            500.00  $  

 DENIS TOUTANT VERSEMENT POUR 

ALLOCATION D'UNE 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 393-

12-01-2015 ET CHÈQUE 5144            500.00  $  

 FRÉDÉRIC 

DESJARDINS 

VERSEMENT POUR 

ALLOCATION D'UNE 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 393-

12-01-2015 ET CHÈQUE 5145            500.00  $  

 JACQUELINE D. 

BLAIS 

VERSEMENT POUR 

ALLOCATION D'UNE 

ASSURANCE PRIVÉE RÉS. 393-

12-01-2015 ET CHÈQUE 5146            400.00  $  

 



SOCIÉTÉ DU 

PARC 

INDUSTRIEL DU 

MOULIN ST-

PATRICE INC. 

VERSEMENT D'UNE 

SUBVENTION 

RÉSIDENTIELLE POUR 

MATRICULE 4741 25 2779 RÉS. 

407-12-01-2015 ET CHÈQUE 

5147         5 000.00  $  

 FORMATION 

QUALITEMPS 

INC. 

FORMATION POUR GÉRER 

SON TEMPS ET SES 

PRIORITÉS POUR 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

RÉS. 414-12-01-2015 ET 

CHÈQUE 5148            320.25  $  

 TESSIER 

RÉCRÉO-PARC 

INC. 

ACHAT D'UN BANC ÉCONO 

RÉS. 155-05-05-2014 ET 

CHÈQUE 5150            434.61  $  

 ÉLECTRICITÉ NC 

INC. 

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE 

SUR PANNEAUX DE 

BIENVENUE RÉS. 155-05-2014 

ET CHÈQUE 5151         4 254.08  $  

   TOTAL 15 001.09 $  

   

  CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE JANVIER 2015 

 ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT  

 FONDATION DE 

RECHERCHE SUR 

LE DIABÈTE 

JUVÉNILE 

DON POUR RECHERCHE 

CHÈQUE QU'ON DONNE  

POUR SÉBASTIEN 

SASSEVILLE CHÈQUE 5153 ET 

BON COMMANDE 178            100.00  $  

   TOTAL            100.00  $  

  

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

La séance ordinaire du 09 février 2015 est fermée à 21h30. 

   

 

_________________________ 
Claude Fortin, Maire  

____________________________ 
Frédéric Desjardins, 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 janvier 2015. 

 

_______________________ 

Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


