
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue mardi le 08 avril 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 05 avril 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 trente (19h30), lundi le 08 avril 2013 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Achat d’arbres et d’arbustes pour le compte de la Municipalité;  

 Coupe de gazon sur les terrains de la municipalité; 

 Débroussaillage des fossés; 

 Confirmation de la liste des travaux à être réalisés dans le cadre du 

programme du réseau routier municipal; 

 Achat d’un ordinateur portable | Service des incendies; 

 Achat et installation des fournitures relatives aux accès extérieures et 

intérieures | aménagement du bureau municipal au 486, rue Principale  

 Achat et installation du système informatique | aménagement du bureau 

municipal au 486, rue Principale; 

 Mandat à la firme d’ingénieur SNC Lavalin pour la réalisation des plans et 

devis pour le réaménagement permanant de l’émissaire; 

 Réalisation complète de l’objet à coût moindre | Règlement 248-2012 

 Remboursement des taxes TVQ et TPS dans le dossier de l’acte de 

rétrocession du lot 4 981 513; 

 Autorisation pour le paiement relatif au frais de traitement de la demande de 

certificat d’autorisation au MDDEFP | aménagement permanent de 

l’émissaire des étangs  aérés de la Municipalité; 

 Achat d’un rouleau géotexel type 2 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1332-08-04-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 08 AVRIL 2013  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 08 avril 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h35. 

 

 

RÉSOLUTION 1333-08-04-2013 

ACHAT D’ARBRES ET D’ARBUSTES POUR LE COMPTE DE LA 

MUNICIPALITE 

 

Attendu que l’Organisme du bassin-versant de la rivière du Chêne est à planifier 

une distribution d’arbres et d’arbustes qui se tiendra au mois de mai ; 

 

Attendu que la Municipalité prévoit l’achat  d’arbres et d’arbustes afin de participer 

à l’effort d’embellissement et de consolidation des berges de la rivière Beaurivage ; 



 
 
 

Attendu que les conifères se détaillent à 1.00$, les feuillus à 1.30$, les arbustes de 

30cm à 5.50$ et ceux de 60 cm à 6.50$ ; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

De commander : 

 

39 conifères X 1.00$ = 39.00$ 

 

97 feuillus X 1.30$ = 126.10$ 

 

32 arbustes de 30cm X 5.50$ = 176.00$ 

 

15 arbustes de 60 cm X 6.50$ = 97.50$ 

 

pour un coût total de 434.60 $. 

 

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

02 63200 140 – Embellissement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1334-01-04-2013 

COUPE DE GAZON SUR LES TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Attendu que la Municipalité a reçu les soumissions pour la coupe du gazon et le 

découpage sur les terrains municipaux de Monsieur Réjean Parent du 509, rue 

Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Multi-Services JMS inc. du 115, rang 

Ste-Anne à St-Narcisse; 

 

Entreprises Prix 

Réjean Parent 3 860.00$ plus les taxes 

Multi-Services JMS inc. 3 436.35$ plus les taxes 

 

Attendu que la Municipalité privilégie les entreprises locales; 

 

Attendu que Réjean Parent exécute ces travaux depuis plusieurs années à la 

satisfaction de la Municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

De confier la coupe du gazon et le découpage sur les terrains municipaux à 

l’entreprise Réjean Parent du 509, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage au 

montant de 3 860.00$ plus les taxes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1335-08-04-2013 

DÉBROUSAILLAGE DES FOSSÉS 

 

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

drainage désire faire couper les herbes et arbustes des fossés bordant ses rangs et ses 

routes; 

 

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

suivantes :  

 

 

Entreprises Équipement 

Adam Vachon inc.  Débrousailleuse sur mat hydraulique ayant une 

capacité de coupe à l’horizontal de 33 pieds 

Denis Sylvain Débrousailleuse sur mat hydraulique ayant une 

capacité de coupe à l’horizontal de 15.6 pieds 



 
 
 

 

Attendu que l’équipement proposé par l’entreprise Adam Vachon inc. convient 

davantage aux travaux à réaliser en bordures des chemins de la Municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De confier le débroussaillage des fossés à l’entreprise Adam Vachon inc.  du 673, 

163
e
 rue à St-Georges pour un montant maximum de 7000.00$ plus les taxes. 

 

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

02 32000 526 – fauchage des fossés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1336-08-04-2013 

CONFIRMATION DE LA LISTE DES TRAVAUX À ÊTRE RÉALISÉS 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL  

 

Attendu que la Municipalité réalisera une demande d’aide financière dans le cadre 

du Programme d’amélioration du réseau routier municipal; 

 

Attendu que la Municipalité doit préciser les axes routiers de son territoire qui 

feront l’objet de travaux d’amélioration dans le cadre de l’année financière qui 

débute; 

 

Attendu que cette liste doit être transmise par voie de résolution au bureau de 

circonscription du Député de Lotbinière-Frontenac, Monsieur Laurent Lessard, pour 

des fins de planification; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’identifier les axes routiers et travaux suivants à titre de travaux prioritaires :  

 

Axes Travaux à réaliser Coûts 

Rues Bisson 

et des 

Érables  

 

 Ouvrage de revêtement mécanisé de la 

chaussée – pavage en béton 

bitumineux  

 

 Sur une longueur de 197 M.  

21 000.00$  

   

Chemin du 

rang St-

Charles 

 

 Excavation de l’assiette du chemin et 

son rechargement avec de nouveaux 

matériaux (sable et gravier) 

 Installation des égouts pluviaux 

 Préparation de plan et devis 

 Surveillance des travaux 

 Contrôle de la qualité des matériaux 

 

 Sur une longueur de 220 M. 

 

110 000.00$  

 

 Total des travaux  131 000$ 

 

De transmettre cette résolution au bureau de circonscription du Député de 

Lotbinière-Frontenac, Monsieur Laurent Lessard. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1337-08-04-2013 

ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE | SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que le Service des incendies doit mettre à jour ses équipements 

informatiques (ordinateur) afin de permettre l’opérationnalisation du logiciel de 

gestion Première ligne tel que l’exige le schéma de couverture de risques ; 

 

Attendu que cet achat est prévu au budget 2013 ; 

 

Attendu que deux soumissions ont été déposées au bureau municipal l’une de 

l’entreprise Informatique S.J. inc. au montant  de 918.97 plus les taxes  et l’autre de 

l’entreprise Centre Hi-Fi inc. au montant de 935.94$ plus les taxes ; 

 

Attendu que la proposition décrite à la soumission no 14863 de l’entreprise Centre 

Hi-Fi inc. répond aux critères de sélection de l’équipement recherché par le Service 

des incendies ; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau  

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat d’un ordinateur portable au coût de 792.97$ plus les taxes tel 

que décrit à la soumission no 14863 de l’entreprise Centre Hi-Fi inc. du 500, 

boulevard Vachon-Nord à Sainte-Marie. 

 

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

02 22000 670 – Protection contre l’incendie – Fourniture de bureau 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1338-08-04-2013 

ACHAT ET INSTALLATION DES FOURNITURES RELATIVES AUX 

ACCÈS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES | AMÉNAGEMENT DU 

BUREAU MUNICIPAL AU 486, RUE PRINCIPALE  

 

Attendu que la Municipalité est à planifier les travaux d’aménagement de ses 

nouveaux locaux du 486, rue Principale, dont elle se portera acquéreur au mois 

d’avril; 

 

Attendu que la Municipalité doit modifier certains accès extérieurs et intérieurs afin 

de sécuriser l’immeuble à la suite du changement de propriétaire; 

 

Attendu que ces modifications nécessitent l’achat et l’installation de fournitures 

telles que proposées par l’entreprise Benclef Serrurier inc. lors d’une visite des 

locaux du 486, rue Principale; 

 

Attendu que la Municipalité pourrait se prémunir d’un système de clefs sécurisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser, de l’entreprise Benclef Serrurier inc. du 745, de la Gogendière à 

Sainte-Marie, l’achat des fournitures relatives aux accès extérieures et intérieures du 

486, rue Principale pour un montant de 668.00$ plus les taxes et de prévoir un 

montant de 390.00$ plus les taxes pour l’installation de celles-ci.. 

 

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

03 10400 000 – Achat de la Caisse Desjardins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1339-08-04-2013 

ACHAT ET INSTALLATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE | 

AMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL AU 486, RUE PRINCIPALE  

 

Attendu que la Municipalité est à planifier les travaux d’aménagement de ses 

nouveaux bureaux localisés au 486, rue Principale, dont elle se portera acquéreur au 

mois d’avril; 

 

Attendu que ce réaménagement doit prévoir l’achat, l’installation et la 

reconfiguration du système informatique de la Municipalité, notamment l’achat 

d’un serveur pouvant convenir aux besoins actuels et futurs en termes de nombre 

d’usagers (locataires et employés municipaux), d’accès Internet et garantir une 

sécurité optimale des données de la Municipalité sur le plan de l’archivage 

informatique; 

 

Attendu qu’une rencontre avec le fournisseur d’équipement informatique de la 

Municipalité, Solutions GA inc, a permis de mieux diagnostiquer les besoins actuels 

et futurs de la Municipalité afin de déterminer l’équipement adéquat à acquérir; 

 

Attendu que le serveur informatique proposé, soit le modèle Serveur HP ProLiant 

ML350 G6 par l’entreprise Solutions GA permettrait de garantir la sécurité des 

données de la Municipalité et de chacun de ses usagers, un accès Internet optimal 

ainsi que l’espace requis pour l’archivage informatique des documents de la 

Municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’achat, de l’entreprise Solutions GA inc. du 440, boulevard Vachon-

Nord à Sainte-Marie, d’un serveur informatique HP ProLiant ML350 G6 et de ses 

composantes au montant total de 6 199.95$ plus les taxes; 

 

D’en autoriser l’installation estimée à 20 heures d’ouvrage à 80.00$ de l’heure pour 

un total de 1 600.00$ plus les taxes; 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 03 10400 

000 Achat Caisse Desjardins.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1340-08-04-2013 

MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEUR SNC LAVALIN POUR LA 

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR RÉAMÉNAGEMENT 

PERMANANT DE L’ÉMISSAIRE 

 

Attendu que la Municipalité  a reçu une proposition de la firme SNC Lavalin inc. 

pour la réalisation des plans et devis dans le cadre du réaménagement permanant de 

l’émissaire des étangs aérés de la Municipalité évaluée à 15 300.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité  mandate la firme SNC Lavalin inc. du 94, rue Principale de 

Saint-Apollinaire pour la réalisation des plans et devis pour le réaménagement 

permanant de l’émissaire des étangs aérés de la Municipalité pour un montant 

estimé à 15 300.00$ plus les taxes; 

 

Que  la firme SNC Lavalin inc. soit autorisée à effectuer les démarches nécessaires 

pour l’obtention, au nom de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, des 

certificats d’autorisation auprès du Ministère du Développement Durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP);  

 

Que la Municipalité s’engage à fournir au Ministère une attestation signée par 

l’ingénieur à l’effet que les travaux ont été réalisés en conformité aux plans et devis 

déposés et au certificat d’autorisation émis; 

 



 
 
 

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

0310 029 002 - INONDATION IRENE 28-29 AOÛT 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION  1341-08-04-2013 

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE | 

RÈGLEMENT 248-2012 

 

ATTENDU QUE Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a entièrement réalisé 

l’objet du règlement n
o
 248-2012 à un coût moindre que celui prévu initialement; 

 

ATTENDU QUE le coût réel de l’emprunt s’élève à 40 000.00$; 

 

ATTENDU QUE le refinancement permanent de cette somme a été effectué; 

 

ATTENDU QU’IL existe un solde de 320.00$ non contracté de l’emprunt 

approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt n
o
248-2012 pour 

réduire le montant de l’emprunt. 

 

il est, par conséquent, 

proposé par la conseillère Louise Vail 

appuyé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement : 

 

QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement n
o
248-2012 soit réduit 

de 40 320.00$  à  40 000.00$; 

 

QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 

RÉSOLUTION 1342-08-04-2013 

REMBOURSEMENT DES TAXES TVQ ET TPS DANS LE DOSSIER DE 

L’ACTE DE RÉTROCESSION DU LOT 4 981 513 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

De rembourser la taxe sur les produits et services (TPS) d’une valeur de 795.72$ et 

la taxe de vente du Québec (TVQ) d’une valeur de 1 587.47$ subséquemment à la 

rétrocession de l’immeuble cité en objet aux cédants inscrits à l’acte notarié; 

 

De demander le remboursement de ces taxes à Revenu Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1343-08-04-2013 

AUTORISATION POUR LE PAIEMENT RELATIF AU FRAIS DE 

TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

AU MDDEP | AMÉNAGEMENT PERMANENT DE L’ÉMISSAIRE DES 

ÉTANGS  AÉRÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement des frais de traitement d’une demande de certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 et de l’article 32 de la Loi sur la Qualité de 

l’environnement au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs au coût de 1096.00$ dans le cadre des travaux d’aménagement permanent 

de l’émissaire des étangs aérés de la Municipalité. 



 
 
 

 

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

03 10029 002 – Immobilisation – Irene 28-29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1344-08-04-2013 

ACHAT D’UN ROULEAU GÉOTEXEL TYPE 2 

 

Attendu que la Municipalité doit maintenir en inventaire au moins un rouleau de 

membrane géotexel afin de procéder à des réparations urgentes sur ses chemins de 

gravier ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat d’un rouleau de Géotexel Type 2 au  montant de 744.00$ plus 

les taxes de l’entreprise Texel du 2954, boulevard Laurier IV, bureau 790 à Québec. 

 

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

02 32 000 521 - entretien des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1345-08-04-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 21h26. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


