
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Patrice-de-Beaurivage tenue lundi le 16 septembre 2013 à 19h30 au lieu 

habituel des  sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-

Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Lewis Camden  maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Richard Lefebvre conseiller poste 2  

 M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

   

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
Un avis spécial a été donné le 13 septembre 2013 par Monsieur Frédéric 

Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session 

extraordinaire du Conseil municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu 

ordinaire des sessions à dix-neuf heures 30 (19h30), lundi le 16 septembre 

2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Aménagement d’un bassin de rétention entre les lots 4 449 686 et 

4 679 060; 

 

b) Adoption Règlement no 265-2013 décrétant un achat et l’installation 

d’un logiciel de supervision des ouvrages d’eau potable et 

l’affectation de la somme de 8 645.00 $ du solde disponible du 

règlement 248-2012 en vue de financer une dépense de 11 311.00$ 

abrogeant le règlement no 258-2013; 

 

c) Mandat à monsieur Jean-Paul Bilodeau pour accompagnement sur les 

travaux; 

 

d) Achat et installation d’un poste de pompage des rejets sanitaires de la 

salle municipale; 

 

e) Achat et transport de matériel granulaire MG-20 pour la préparation 

de la fondation supérieure du chemin du rang St-Charles; 

 

f) Réalisation de la séance photo de la mosaïque du Conseil municipal; 

 

g) Surveillance de chantier d’un tronçon du chemin du rang St-Charles | 

Contrôle qualitatif des matériaux et compacité;  

 

h) Implantation et surveillance de chantier sur l’avenue Bisson et rue 

des Érables | Service d’ingénierie;  

 

i) Achat de quincailleries relatives aux rehaussements des 

infrastructures de surface des égouts pluviaux, sanitaires et d’aqueduc 

en vue des travaux de pavage sur des tronçons des rues des rues des 

Érables et Bisson; 

 

j) Travaux d’ajustement des infrastructures de surface | avenue Bisson 

et rue des Érables; 

 

k) Achat d’une radio | Service des incendies; 



 
 
 

 

l) Entretien des véhicules du Service des incendies – Retirée; 

 

m) Avis de motion | Règlement no 266-2013 amendant le règlement no 

145-2002 (150-2002);  

 

n) Avis de motion | Règlement no 267-2013 amendant le règlement no 

212-2007; 

 

o) Autorisation de paiement d’une facture à Transport Gérard Nadeau et 

fils Inc.; 

 

p) Préparation du site du futur développement résidentiel; 

 

q) Affectation  d’une somme de 60 000$ du fonds de roulement pour les 

travaux de réfection d’un tronçon du chemin du rang St-Charles; 

 

r) Affectation de l’excédent de fonctionnement à des fins 

d’augmentation budgétaire; 

 

s) Mandat à la firme d’arpenteurs-géomètres Ecce Terra | levé 

topographique pour le projet de lotissement préliminaire du Parc 

Industriel; 

 

t) Cession de terrain à Mesdames Liette et Line Lachance; 

 

u) Réalisation des travaux de branchement des services d’aqueduc et 

d’égout sur la rue du Manoir; 

 

v) Désignation d’un représentant de la municipalité au comité 

consultatif dans le cadre du projet collectif  du bassin versant agricole 

de la rivière Bras d’Henri. 

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1573-16-09-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 

SEPTEMBRE 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 16 septembre  2013 est proposée 

par le conseiller Richard Breton  à 19h30. 

 

 
RÉSOLUTION 1574-16-09-2013 

AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN DE RÉTENTION ENTRE LES LOTS 

4 449 686 ET 4 679 060 - 

 

Attendu que la Municipalité souhaite achever les travaux d’aménagement d’un 

bassin de rétention entre les lots cités ci-haut avant la venue des pluies automnales; 

 

Attendu qu’un plan d’ingénierie a été réalisé afin de répondre aux principes de 

conception et de pratiques optimales pour les réseaux de drainage en milieu urbain; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat de la pierre dynamitée et la réalisation de l’aménagement d’un 

bassin de rétention entre les lots 4 449 686 et 4 679 060 de l’avenue Bisson au coût 

de 3 765.00$ plus les taxes par l’entreprise Excavation J.V. Sylvain Inc. 

 

De prévoir l’achat de deux rouleaux de géotextile (3.5 mètres x 10 mètres) de 

l’entreprise Texel Inc. du 1300, 2
e
 rue à Sainte-Marie au montant de 1 879.00$ plus 

les taxes. 

 



 
 
 

De prévoir l’achat de deux grilles, l’une en amont de l’entrée et l’autre, en amont de 

la sortie du bassin de rétention au coût total de 250.00$ plus les taxes de l’entreprise 

Les Soudures Beaurivage Inc. de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

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

budgétaire 03 10 029 004 Travaux égout pluvial – rétention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1575-16-09-2013 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 265-2013 

 

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Règlement 265-2013 

 

Règlement décrétant un achat et l’installation d’un logiciel  de supervision 

des ouvrages d’eau potable et l’affectation de la somme de 8 645.00 $ du 

solde disponible du règlement 248-2012 en vue de financer une dépense de 

11 311.00$ . 

 

ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi 

sur les dettes et les emprunts municipaux; 

 

ATTENDU que le coût d’achat et d’installation d’un logiciel  de supervision 

des ouvrages d’eau potable est estimé à 11 311.00$ selon l'estimation des 

coûts de l’entreprise Automatisation JRT Inc. en date du 19 avril 2013 

décrite à l'annexe «A» jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion de présentation du présent règlement a été donné 

par le conseiller Pierre Bilodeau à la séance extraordinaire du 9 septembre 2013; 

 
ATTENDU que  le présent règlement abroge le règlement no 258-2013;  

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Appuyé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, et il est, par le présent règlement numéro 265-2013, statué et ordonné 

ce qui suit : 

 
 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 
ARTICLE 2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la 

somme de 11 311.00$ afin d’acheter et d’installer un logiciel 

de supervision des ouvrages d’eau potable tel que décrit à 

l'estimation des coûts préparée par l’entreprise Automatisation 

JRT Inc. en date du 19 avril 2013  jointe au présent règlement 

pour en faire partie intégrante sous l'annexe «A». 

 

ARTICLE 3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le 

conseil est autorisé à approprier une somme de 2 666.00$ de 

son fonds général et à utiliser le solde disponible du règlement 

suivant pour une somme de 8 645.00$. 

 

RÈGLEMENT  MONTANT 

248-2012  8 645.00$ 

 



 
 
 

 Le remboursement des soldes disponibles se fera 

conformément au tableau d'échéance du règlement dont on 

approprie le solde. La taxe spéciale imposée et ou la 

compensation exigée par les règlements mentionnés plus haut 

et dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant. 

ARTICLE 4. Pour pourvoir à 50.20% des dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles à l'égard de toute partie de financement du solde 

disponible énuméré à l'article 3 du présent règlement réalisé 

après le premier janvier 2001, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable 

situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une 

compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il 

est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

multipliant le nombre d'unités attribuées, suivant le tableau de 

l’annexe C jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante, à chaque immeuble imposable par la valeur 

attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 

divisant 50.20% des dépenses engagées conformément au 

tableau d'échéance du règlement dont on utilise le solde, par le 

nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables 

situés à l'intérieur du bassin. 

4.1 Pour pourvoir à 49.80% des dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles à l'égard de toute partie de financement du solde 

disponible énuméré à l'article 3 du présent règlement réalisé 

après le premier janvier 2001, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les 

immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une 

taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, 

conformément au tableau d'échéance du règlements dont on 

utilise le solde disponible. 

 

ARTICLE 7. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1576-16-09-2013 

MANDAT À MONSIEUR JEAN-PAUL BILODEAU POUR 

ACCOMPAGNEMENT SUR LES TRAVAUX 

 

Attendu que la Municipalité entend réaliser des travaux de réfection du chemin du 

rang St-Charles; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’embaucher Monsieur Jean-Paul Bilodeau à titre de pointeur et contrôleur  de la 

circulation dans le cadre des travaux de réfection d’un tronçon du rang St-Charles 

pour un tarif horaire de 15.00$ l’heure. 

 

Que cette résolution abroge la résolution no 1569-09-09-2013. 

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre) 



 
 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1577-16-09-2013 

ACHAT ET INSTALLATION D’UN POSTE DE POMPAGE DES REJETS 

SANITAIRES DE LA SALLE MUNICIPALE 
 

Attendu que les rejets sanitaires de la Salle municipale se déversent à la rivière 

Beaurivage; 
 

Attendu que la Municipalité entend corriger la situation en redirigeant les eaux 

usées dans le réseau d’égout de la Municipalité par l’installation d’un poste de 

pompage; 
 

Attendu que la Municipalité a reçu deux soumissions des entreprises 

suivantes relativement à l’achat d’un poste de pompage de rejets sanitaires: 

 
 

Entreprise Description Coût Total 

Distribution 

Brunet Inc. 

du 777, rue 

Perreault de 

Lévis 

Poste de 

pompage 

Simplex  

Main d’œuvre | 

électricien 

Main d’œuvre | 

Mécanique 

Frais de 

déplacement 

 

17 300$ 

680.00$ 

600.00$ 

190.00$ 

18 770.00$  

plus les 

taxes 

John 

Brooks 

Compagnie 

Limitée du 

1350, 55
e
 

avenue de 

Lachine 

Poste de 

pompage 

Installation non 

comprise  

Kit latéral  

 

7 500.00$ 

 

350.00$ 

7 500.00$  

+ 

350.00$ 

plus les 

taxes 

 

Attendu que des frais d’installation électrique et des frais d’excavation sont à 

prévoir; 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat d’un poste de pompage de rejets sanitaires de l’entreprise John 

Brook Cie Ltée au montant de 7 850.00$ plus les taxes à la Salle Municipale; 
 

De recourir aux services de l’entreprise Électricité NC Inc. du 114, rue des 

Trembles à Saint-Lambert-de-Lauzon afin d’effectuer l’installation électrique et 

l’achat du matériel pour un montant total de 750.00$ plus les taxes; 
 

De recourir aux services de l’entreprise Les Excavation BG Bilodeau Inc. du 462, 

route du Moulin à Saint-Sylvestre pour la réalisation des travaux d’excavation au 

montant de 2 250.00$ plus les taxes. 
 

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

budgétaire 03 00800 000 - achat et inst. d’une pompe salle municipale 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1578-16-09-2013 

ACHAT ET TRANSPORT DE MATÉRIEL GRANULAIRE MG-20 

POUR LA PRÉPARATION DE LA FONDATION SUPÉRIEURE DU 

CHEMIN DU RANG ST-CHARLES 

 

Attendu que la Municipalité réalisera des travaux de pavage d’un tronçon du 

chemin du rang St-Charles; 

 



 
 
 

Attendu qu’elle s’engage à fournir à ses frais les matériaux granulaires MG-

20 classé MTQ nécessaires dans le cas où ils seraient en quantité insuffisante 

pour une préparation adéquate de la fondation supérieure; 

 

Attendu que des travaux de compaction devront être réalisés sur certains 

tronçons du chemin et qu’une personne sera embauchée à titre d’opérateur 

occasionnel de rouleau compacteur; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser, si la quantité était insuffisante, l’achat et le transport de matériaux 

granulaires MG-20 classé MTQ pour un montant total de 6 400.00$ plus les taxes 

de l’entreprise Gravière St-Bernard du 501, bord de l’eau à St-Bernard;  

 

De procéder à la location d’un rouleau compacteur de l’entreprise Les Équipements 

LAV de Québec au montant de 1 500.00$ la semaine plus les taxes en plus des frais 

de transport au montant de 450.00$ plus les taxes; 
 

De procéder à l’embauche de Monsieur  Pierre Laplante à titre d’opérateur de 

rouleau classe A au tarif horaire de de 32.51$ selon les taux de la CCQ en vigueur 

pour une durée pouvant atteindre 35 heures en plus des contributions de 

l’employeurs, des frais de gestion et de la déclaration à produire à la Commission 

de la construction du Québec. 

 

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

03 10029 000 - programmation voirie (autre) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1579-16-09-2013 

RÉALISATION DE LA SÉANCE PHOTO DE LA MOSAIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Attendu qu’à chaque mandat le Conseil municipal fait produire un montage 

photographique de ses membres; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’entreprise Nuance Photo de Saint-Apollinaire à réaliser la séance 

photo du Conseil municipal et son montage pour un montant de 400$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 11 000 493 - réceptions 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1580-16-09-2013 

SURVEILLANCE DE CHANTIER D’UN TRONÇON DU CHEMIN 

DU RANG ST-CHARLES | CONTRÔLE QUALITATIF DES 

MATÉRIAUX ET COMPACITÉ 

 
Attendu les travaux de réfection à être réalisés sur un tronçon du chemin du rang St-

Charles; 

 

Attendu que ces derniers devront faire l’objet de surveillance tant sur le plan de la 

compacité que de la nucléodensité lors du rechargement du chemin; lors de la 

vérification du mélange de l’enrobé bitumineux et de son application et également 

son échantillonnage et conséquemment la rédaction du rapport; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  



 
 
 

 

De recourir aux services de l’entreprise Qualitas du 6155, rue des Tourelles à 

Québec au montant de 3 403.50$ plus les taxes pour la surveillance de chantier d’un 

tronçon du chemin du rang St-Charles incluant la main d’œuvre, les déplacements, 

les analyses et la rédaction du rapport. 

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1581-16-09-2013 

IMPLANTATION ET SURVEILLANCE DE CHANTIER SUR 

L’AVENUE BISSON ET RUE DES ÉRABLES | SERVICE 

D’INGÉNIERIE  
 

Attendu que la Municipalité doit procéder à l’implantation de la rue des Érables et 

de l’avenue Bisson afin de réaliser la prise des niveaux en vue d’ajuster les 

infrastructures de surface; 

 

Attendu que des frais de surveillance des travaux de l’infrastructure et de pavage 

sont également à prévoir; 

 

Attendu que la firme d’ingénierie SNC Lavalin Inc. a déposé une proposition 

relative au mandat décrit ci-haut d’un montant de 1 880.00$ plus les taxes plus les 

frais afférents de 425.00$ de kilométrage, de dîner et d’équipement d’arpentage; 

 

Attendu que la firme d’ingénierie CIMA + a déposé une proposition relative au 

mandat décrit ci-haut d’un montant de 3 000.00$ plus les taxes plus les frais 

afférents de 425.00$ de kilométrage, de dîner et d’équipement d’arpentage; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De recourir à la firme d’ingénierie Snc-Lavalin Inc. pour un montant de 2 305.00$ 

plus les taxes pour la réalisation du mandat d’implantation et de surveillance de 

chantier sur l’avenue Bisson et rue des Érables. 
 

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

budgétaire 03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1582-16-09-2013 

ACHAT DE QUINCAILLERIES RELATIVES AUX 

REHAUSSEMENTS DES INFRASTRUCTURES DE SURFACE DES 

ÉGOUTS PLUVIAUX, SANITAIRES ET D’AQUEDUC EN VUE DES 

TRAVAUX DE PAVAGE 

 

Attendu que la Municipalité doit procéder à la préparation de la fondation 

supérieure de la rue des Érables et de l’avenue Bisson en vue de la réalisation des 

travaux de pavage; 

 

Attendu que cette préparation comprend le rehaussement des infrastructures de 

surface relatives aux égouts pluviaux, sanitaires et d’aqueduc; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat de la quincaillerie nécessaire au rehaussement des 

infrastructures de surface de l’entreprise Distribution Brunet Inc du 777, rue 

Perreault de Lévis au montant maximal de 1 200.00$ plus les taxes. 

 



 
 
 

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

budgétaire 03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1583-16-09-2013 

TRAVAUX D’AJUSTEMENT DES INFRASTRUCTURES DE 

SURFACE | AVENUE BISSON ET RUE DES ÉRABLES 
 

Attendu que le recours à une excavatrice sera nécessaire à la réalisation des 

travaux de rehaussement des infrastructures de surface relatives aux égouts 

pluviaux, sanitaires et d’aqueduc sur un tronçon de l’avenue Bisson et de la 

rue des Érables; 

  
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

De recourir aux services de l’entreprise Les Excavations BG Bilodeau Inc. du 462, 

route du Moulin à St-Sylvestre pour une excavatrice au taux horaire de 94.00$  pour 

une durée de 5 heures pour un montant total de 470.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1584-16-09-2013 

ACHAT D’UNE RADIO | SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que l’une des radios du Service des incendies est défectueuse; 

 

Attendu qu’il en coûterait plus cher de la réparer que de la remplacer; 

 

Attendu qu’il se vend par le fournisseur d’équipement de télécommunication 

Novicom Inc. des radios reconditionnées de bonne qualité; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l’unanimité  

 

De procéder à l’achat d’une radio reconditionnée HT1250 de l’entreprise Novicom 

Inc. du  6610, boul. de la Rive-Sud au montant de 460.00$  plus les taxes.  

 

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

02 22 000 333 - radio – réparation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Je, Denis Toutant, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors 

d’une séance du conseil ultérieur, d’un projet de règlement no 266-2013 

modifiant le règlement no 145-2002 (150-2002) dans le but : 

 

 De définir le bassin de taxation constitué de rues déterminant les 

propriétaires des immeubles imposables compris dans le secteur 

«arrondissement aqueduc et égout» ; 

 De modifier les catégories d’immeubles imposables situés dans le 

secteur « Arrondissement d’aqueduc et égout»  qui font l’objet d’une 

compensation. 

 



 
 
 

AVIS DE MOTION 

 

Je, Denis Toutant, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors 

d’une séance du conseil ultérieur, d’un projet de règlement no 267-2013 

modifiant le règlement no 212-2007 dans le but de : 

 

 D’augmenter l’autorisation budgétaire accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier agissant également à titre de Président d’élections lors 

de la période électorale du 04 octobre au 11 novembre 2013. 

 

 
RÉSOLUTION 1585-16-09-2013 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE À TRANSPORT 

GÉRARD NADEAU ET FILS INC. 
 

Attendu que la résolution no 1521-22-08-2013 autorisait des dépenses de 

réparation du système d’éclairage des compartiments du véhicule Ford 1500 

gallons du Service des incendies de l’ordre de 300.00$ plus les taxes; 

 

Attendu que cette facture s’élève à 571.99$ plus les taxes; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement de la facture relative à la réparation du système d’éclairage 

des compartiments du véhicule Ford au montant de 571.99$ plus les taxes à 

l’entreprise Transport Gérard Nadeau et Fils Inc. du 143, rang St-David à Saint-

Patrice-de-Beaurivage. 

 

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

02 22 000 523 - ent. et rép. véhicules. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1586-16-09-2013 

PRÉPARATION DU SITE DU FUTUR DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL 
 

Attendu que la Municipalité entend poursuivre les travaux de préparation du 

site du futur développement résidentiel; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser un montant total de 2 066.65$ plus les taxes pour les travaux 

d’excavation et de transport pour la poursuite des travaux de préparation du site 

du futur développement résidentiel; 
 

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

budgétaire 03 10 036 000 – Terrains résidentiels 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1587-16-09-2013 

AFFECTATION  D’UNE SOMME DE 60 000$ DU FONDS DE 

ROULEMENT POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN TRONÇON 

DU CHEMIN DU RANG ST-CHARLES 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage possède un « Fonds de 

roulement » de 60 000.00$ constitué par le règlement 129-2000; 

 



 
 
 

Attendu que la Municipalité peut par résolution emprunter pour ses besoins en 

immobilisation au  Fonds de roulement ; 

 

Attendu que la Municipalité emprunte au Fonds de roulement 60 000.00$ pour une 

période de un an dans le but de défrayer une partie du coût des travaux de réfection 

d’un tronçon du rang St-Charles et qu’elle s’engage à une remise totale de 

60 000.00$ au cours de l’année 2014. 

 

Il est proposé par  le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement  

 

Que l’on procède à l’affectation  d’une somme de 60 000$ du Fonds de roulement 

pour les travaux de pavage d’un tronçon du chemin du rang St-Charles. 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1588-16-09-2013 

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS 

D’AUGMENTATION BUDGÉTAIRE 

  

Attendu que la Municipalité peut disposer de l’excédent de fonctionnement non 

affecté des années antérieures pour l’affecter à des dépenses de fonctionnement de 

l’exercice financier 2013; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le virement de l’excédent de fonctionnement non affecté d’un montant 

de 65 000$ aux activités de fonctionnement de la Municipalité pour l’exercice 

financier de l’année 2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1589-16-09-2013 

MANDAT À LA FIRME D’ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ECCE 

TERRA | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE POUR LE PROJET DE 

LOTISSEMENT PRÉLIMINAIRE DU PARC INDUSTRIEL 
 

Attendu qu’un levé topographique est nécessaire pour compléter le projet 

préliminaire de lotissement du Parc Industriel en vue d’un éventuel prolongement 

des réseaux de service; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De faire produire par la firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-Terra du 1131, 

boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie un levé topographique nécessaire à la 

réalisation d’un plan de lotissement préliminaire au coût de 875.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire  02 61 000 411 - Services professionnels. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1590-16-09-2013 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFECTÉE DU 

RANG  DES CHUTES ET CONTIGUE AUX LOTS 4 449 479 ET 4 450 157  

PROPRIÉTÉ DE LIETTE ET LINE LACHANCE 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-Patrice-

de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la Municipalité; 

 



 
 
 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que Mesdames Liette et Line Lachance  ont déposé une demande 

d’acquisition de la partie de l’ancienne route du rang des Chutes adjacente à son 

terrain, lot 4 450 161; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Mesdames Liette et Line Lachance la partie de 

l’ancienne route désaffectée du rang des Chutes adjacente à son terrain, lot 

4 450 161; 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du terrain 

soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une somme 

maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient, comme ils sont par 

les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 

cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, à 

convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la 

Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la 

présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 

Que les « attendu que » à cette résolution soient partie à la résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1591-16-09-2013 

RÉALISATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT DES 

SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LA RUE DU MANOIR 
 

Attendu la résolution no 1453-02-07-2013 autorisait le raccordement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout d’une résidence à être construite à l’extrémité Est de la rue du 

Manoir; 

 

Attendu que le début des travaux sont prévu dans la semaine du 16 septembre 2013; 

 

Attendu que la Municipalité profitera de ces travaux pour prévoir l’installation d’un 

deuxième raccordement;  

 

Attendu que la Municipalité entend faire réaliser les travaux par un entrepreneur 

externe;  

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité 

 

De recourir aux services de l’entreprise Les Entreprises Yvon Grondin Inc. pour la 

réalisation des travaux de branchement des services d’aqueduc et d’égout de la 

résidence à être construite à l’extrémité Est de la rue du Manoir  au montant de 

8 100.00$ plus les taxes pour la coupe de l’asphalte, l’excavation complète, 

l’installation des conduites, la main d’œuvre et les matériaux granulaires et la 

compaction; 

 

D’autoriser l’achat de la quincaillerie relative au raccordement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout de l’entreprise Distribution Brunet Inc. du 777, rue Perreault à 

Lévis au coût de 1 400.00$ plus les taxes. 

 



 
 
 

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

02 41 300 635 - Produits chimiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1592-16-09-2013 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ 

AU COMITÉ CONSULTATIF DANS LE CADRE DU PROJET 

COLLECTIF  DU BASSIN VERSANT AGRICOLE DE LA RIVIÈRE 

BRAS D’HENRI 

 

Attendu que la Municipalité a manifesté son appui au projet collectif de gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant en milieu agricole de la rivière  Bras d’Henri 

initié par le Comité de bassin de la rivière Chaudière; 

 

Attendu que ce Comité sollicite la participation d’un représentant de la Municipalité 

au sein d’un comité consultatif de ce projet;  

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De désigner le conseiller Richard Lefebvre à titre de représentant de la Municipalité 

pour le projet cité en titre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

RÉSOLUTION 1593-16-09-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 22h30. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


