
 
  

 
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE LOTBINIÈRE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue le 12 mars 2018, à 19 h 30, au lieu habituel 
des séances dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - Richard Breton 
Siège #2 - Samuel Nadeau 
Siège #3 - Samuel Boudreault 
Siège #4 - Simon Therrien 
Siège #5 - France Germain 
Siège #6 - Keven Demers 

Est/sont absents à cette séance : 

 

 
Formant quorum sous la présidence de Nicole Viel Noonan, mairesse. 
Est également présent Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
  

1 -           OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame la mairesse souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du conseil. Il 
est 19h30. 

1621-03-2018  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU MOIS DE MARS 
LIEU : SALLE MUNICIPALE 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
  3.1 - Séance ordinaire du 12 février 2018 
  3.2 - Séance extraordinaire du 26 février 2018 
  3.3 - Séance extraordinaire du 05 mars 2018 
4 - CONSEIL MUNICIPAL 

  

4.1 - Serment des élus | Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

  

4.2 - Inscription de madame France Germain, conseillère, à la formation «Le 
comportement éthique» offerte par la FQM 

  4.3 - Dépôt des formulaires DGE-1038 
  4.4 - Rôles et responsabilités | Nomination des responsables 

  

4.5 - Désignation d'un élu à titre de maire suppléant et représentant de la 
Municipalité 

  

4.6 - Changement au registre des personnes autorisées à signer les ordres de 
paiement et autres effets 

  

4.7 - Photographie officielle des membres du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage 

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  5.1 - Avis de motion | RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU 



POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

  

5.2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU 
POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

  5.3 - Renouvellement du contrat d'assurances de la Municipalité 

  

5.4 - Approbation de la liste des immeubles endettés envers la Municipalité et 
vente pour taxes 2018 

  

5.5 - Avis de motion | Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-
2017 modifiant la période de remboursement du règlement no 145-2002 
et ses amendements 150-2002, 189-2005 et 200-2006 décrétant des 
travaux de construction d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux 
usées 

  

5.6 - Projet de Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-2017 
modifiant la période de remboursement du règlement no 145-2002 et ses 
amendements 150-2002, 189-2005 et 200-2006 décrétant des travaux de 
construction d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux usées 

6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

6.1 - Renouvellement des immatriculations des véhicules du Service des 
incendies et de voirie 

  6.2 - Renouvellement d'autorisation de radiocommunication 
7 - VOIRIE MUNICIPALE 

  

7.1 - Confirmation de la liste des travaux à être réalisés dans le cadre du 
Programme d'amélioration du réseau routier municipal 

  

7.2 - Versement de la contribution de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage à la municipalité de Saint-Bernard 

  

7.3 - Demande d'intervention au ministère des Transports, Mobilité durable et 
Électrification des Transports du Québec | Chemin Craig, Rang des 
Chutes et route du Moulin 

8 - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU 

9 - TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

10 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 

11 - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 

  

12.1 - Règlement no 346-2018 concernant l'imposition d'une taxe spéciale 
relativement aux interventions faites par la MRC de Lotbinière dans les 
cours d'eau situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

  

12.2 - Avis de motion | Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

  

12.3 - Projet de Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

  

12.4 - Résolution fixant la date, l'heure et le lieu de la consultation publique du 
projet de règlement 348-2018 

  

12.5 - Fermeture, abolition et cession d'une partie de l'ancien chemin de Craig 
en front de la propriété sise au 256, route 269, Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

  

12.6 - Mandat au Service d'aménagement du territoire et du développement 
local de la MRC de Lotbinière 

13 - SPORT, LOISIR ET CULTURE 

14 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

15 - BIBLIOTHÈQUE 

16 - OMH DE BEAURIVAGE 
  16.1 - Motion de remerciements adressée à madame Rolande Nadeau 
17 - DIVERS 

  

17.1 - Autorisation budgétaire pour la rénovation de la salle du Club social 
Fadoq de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

18 - ADOPTION DES COMPTES 
  18.1 - Comptes à payer pour le mois de février 2018 



19 - CORRESPONDANCES 

  

19.1 - Ministère de la Famille | PIQM-MADA - Sous-volet 2.5 | Parc 
intergénérationnel 

20 - DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  20.1 - Rapport d'activités du directeur du Service de sécurité incendie 
21 - MRC DE LOTBINIÈRE 
  21.1 - Bulletin d'information de la MRC de Lotbinière de février 2018 
22 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 

23 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

24 - POINTS D'INFORMATION 

 

Il est proposé par le conseiller Samuel Nadeau appuyé par Samuel Boudreault et 
résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mars 2018 soit 
accepté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

1622-03-2018  3.1 - Séance ordinaire du 12 février 2018 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 février dernier,  a 
été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 
 
Il  est  proposé par France Germain appuyé par Samuel Nadeau et résolu à l'unanimité 
d'adopter le procès-verbal de la séance  ordinaire du  12 février 2018, tel qu'il apparait 
au registre des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1623-03-2018  3.2 - Séance extraordinaire du 26 février 2018 
 
Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 26 février 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Richard Breton appuyé par Keven Demers et résolu à l'unanimité 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2018, tel qu'il 
apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1624-03-2018  3.3 - Séance extraordinaire du 05 mars 2018 
 
Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 5 mars dernier, 
a été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Samuel Boudreault appuyé par Simon Therrien et résolu à 
l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 05 mars 2018, tel 



qu'il apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité. 

  4 - CONSEIL MUNICIPAL 
 

  4.1 - Serment des élus | Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
Les membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage procèdent à la 
déclaration sous serment à l'égard du respect du Code d'éthique et de déontologie des 
élus municipaux de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

1625-03-2018  4.2 - Inscription de madame France Germain, conseillère, à la formation «Le 
comportement éthique» offerte par la FQM 

 
Attendu que tout membre d’un conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà participé à 
une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six 
mois du début de son mandat, participer à une telle formation; 
 
Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution prévoyant qu'à tous les 
quatre ans tous les membres du conseil ont l'obligation de suivre la formation «Le 
comportement éthique»; 
 
Proposé par Samuel Nadeau 
Appuyé par Samuel Boudreault 
et résolu unanimement 
 
Que madame France Germain, conseillère, soit inscrite à la formation en ligne «Le 
comportement éthique » dispensée par la Fédération Québécoise des Municipalités au 
coût de 200$ plus les taxes . 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02 11000 454 - Conseil municipal - Formation. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  4.3 - Dépôt des formulaires DGE-1038 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins dépose devant le 
conseil, en vertu de l'article 513.2 de la LERM, les formulaires DGE-1038 de tous les 
candidats à l'élection partielle municipale du 25 mars 2018. 

1626-
03-
2018  

4.4 - Rôles et responsabilités | Nomination des responsables 

 
Proposé par France Germain 
Appuyé par Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
Que cette résolution abroge la résolution no 1491-12-2017; 
 
Que la mairesse soit membre d’office de chacun de ces comités; 
 
De nommer, pour l’année 2018, les conseillers municipaux et la mairesse aux comités énumérés 
ci-dessous : 
  
 
Maire suppléant  

 
Keven Demers 

 
Politique MADA-familles : responsable question famille et 
ainés (RQF/A) 
Municipalité et jeunes familles : municipalité amie des enfants 
(MAE) 
École La Source 

 
Samuel Boudreault 

 
Développement communautaire 
Comité d’aménagement du Parc des ainés 
Fleurons du Québec et embellissement 
Comité d’accueil des nouveaux arrivants 

 
 
Richard Breton 



Comité local histoire et patrimoine 
Fête du 150 ième 

 
Développement résidentiel et industriel 

 
France Germain 
Samuel Boudreault 
Samuel Nadeau 

 
Travaux publics (voirie, eau potable et usées, etc) 

 
Samuel Boudreault 
Keven Demers 
Simon Therrien 

 
Dossier entretien chemins d’hiver 

 
France Germain 
Simon Therrien 
Keven Demers 

 
Urbanisme (CCU) 
Dossiers agricoles (PDZA) 
Environnement 

 
Simon Therrien 
Keven Demers 

O.M.H de Beaurivage  
Richard Breton 

 
Sécurité publique : pompiers, sécurité civile 

 
Richard Breton 
Simon Therrien 

 
Bibliothèque Florence-Guay 

 
France Germain 

 
Colloque 2018 

 
France Germain 
Simon Therrien 
Samuel Nadeau 
Samuel Boudreault 

 
Sports et loisirs 
Culture, tourisme,  

 
France Germain 
Samuel Nadeau 
Samuel Boudreault 
Keven Demers 

 
Gestion des matières résiduelles (Régie inter municipale de 
gestion des   matières résiduelles et Éco-centre Saint-
Patrice)     

 
Richard Breton 

 
Comité ressources humaines 

 
France Germain 
Samuel Nadeau 
Keven Demers 

 
Communication : Beaurivageois, Facebook, site internet,  

Simon Therrien 
Keven Demers 

 
Entreprendre Ici Lotbinière 

 
Simon Therrien 
Keven Demers 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS   

 
  

1627-03-2018  4.5 - Désignation d'un élu à titre de maire suppléant et représentant de la 
Municipalité 

 
Attendu qu'il est opportun de désigner un nouvel élu à titre de maire suppléant et 
d'officialiser son rôle de représentation; 
 
Proposé par Samuel Boudreau 
Appuyé par Simon Therrien 
et résolu unanimement 
 



De désigner Keven Demers, maire suppléant, afin qu'il agisse pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, à titre de représentant, au sein de 
différentes instances dont les assemblées du Conseil de la MRC de Lotbinière, et 
ce, en l'absence de la mairesse, Nicole Viel Noonan. 
 
D'abroger la résolution 1584-01-2018 et toutes autres dispositions contraires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1628-03-2018  4.6 - Changement au registre des personnes autorisées à signer les ordres de 
paiement et autres effets 

 
Proposé par Simon Therrien 
Appuyé par France Germain 
et résolu unanimement 
 
Que l’on désigne Nicole Viel Noonan, mairesse, et monsieur Keven Demers, maire 
suppléant, en cas d'absence de la mairesse à titre de personnes autorisées à signer 
les ordres de paiement et autres effets. 
 
Que cette résolution no 1585-01-2018 abroge toutes autres dispositions contraires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1629-03-2018  4.7 - Photographie officielle des membres du conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage 

 
Proposé par Keven Demers 
Appuyé par Samuel Nadeau 
et résolu unanimement 
 
D'autoriser un montant de 337.50$ plus les taxes pour la prise de photographie 
officielle des membres du conseil municipal. 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire 02 11000 493 - 
Réceptions - Conseil municipal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

  5.1 - Avis de motion | RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU 
POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Je, Simon Therrien, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure sera 
soumis à ce conseil pour adoption, le règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU POUVOIR DE FORMER UN 
COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. 

1630-03-2018  5.2 - PROJET DE RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU POUVOIR DE 
FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 347-2018 DE DÉLÉGATION DU POUVOIR DE 
FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est appelée, de temps 
à autre, à adjuger un contrat relatif à fourniture de services professionnels pour lequel, 
conformément à la loi, un comité de sélection doit être formé et un système de 
pondération et d’évaluation des offres doit être établi; 

ATTENDU QUE selon l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, le conseil doit, 
par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir de former un 
comité de sélection et que le conseil peut fixer les conditions et modalités d’exercice 
de la délégation; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par Simon 



Therrien à la séance ordinaire du 12 mars 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été ptésenté à la séance ordinaire du 12 mars 
2018; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement, 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE l’emploi du générique masculin aux présentes a pour seul but 
d’alléger le texte; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 

PROPOSÉ PAR SIMON THERRIEN 

APPUYÉ PAR FRANCE GERMAIN 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE le conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage adopte le règlement 347-
2018 et statue et décrète par ce règlement comme suit : 

Article 1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 Le conseil délègue au directeur général de la Municipalité le pouvoir de 
former le comité de sélection prévu à l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, 
dans tous les cas où un tel comité est requis par la loi. 

Article 3 Tout comité de sélection ainsi formé par le directeur général doit être 
composé de trois (3) personnes qui ne sont pas des membres du conseil municipal. 

Article 4 Les personnes choisies par le directeur général pour constituer le comité de 
sélection doivent : 

• être disponibles; 
• avoir une compétence liée aux fins de l’appel d’offres; 
• ne pas être en situation potentielle ou réelle de conflit d’intérêt. 

Article 5 Les membres d’un comité de sélection doivent : 

• procéder à l’évaluation des offres dans le respect des dispositions pertinentes 
de la loi, et plus particulièrement de la procédure et des règles mises en place 
à l’article 938.0.1.1 du Code municipal du Québec; 

• procéder à l’évaluation des offres dans le respect des dispositions incluses aux 
documents d’appel d’offres; 

• s’engager à agir fidèlement et conformément au mandat confié, sans partialité, 
faveur ou considération, selon l’éthique; 

• procéder à une analyse individuelle de la qualité de chacune des soumissions 
reçues, et ce, avant l’évaluation en comité de sélection; 

• s’engager à garder le secret sur leur nomination et sur les délibérations 
effectuées en comité; 

• prendre les précautions appropriées pour éviter de se placer dans une situation 
potentielle de conflit d’intérêt; 

• dénoncer tout intérêt dans l’appel d’offres et, le cas échéant, mettre fin 
immédiatement au mandat. 

 
Article 6 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
  

1631-03-2018  5.3 - Renouvellement du contrat d'assurances de la Municipalité 
 
Attendu que la Municipalité doit procéder au renouvellement de ses assurances; 
 
Proposé par Samuel Nadeau 
Appuyé par Samuel Boudreault 



Et résolu unanimement 
 
De renouveler le contrat d’assurances de la Municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage aux conditions de l’assureur et ce pour la période du 9 mars 2018 au 9 
mars 2019 payable au courtier EGR inc. pour un montant de 32 833$ plus les taxes . 
 
Que le directeur général, Frédéric Desjardins, soit autorisé à remplir et à signer les 
annexes et tous autres documents exigés par la compagnie. 
 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1632-03-2018  5.4 - Approbation de la liste des immeubles endettés envers la Municipalité et 
vente pour taxes 2018 

 
La liste des immeubles concernés par des arrérages de taxes à l’exercice financier 
2017 et impayés au 7 mars 2018 est déposée à la table du conseil municipal selon 
l’article 1022 du Code municipal du Québec. 
 
Proposé par Keven Demers 
Appuyer par Samuel Boudreault 
et résolu unanimement 
 
D’accepter la présente liste et de transmettre au bureau de la municipalité régionale de 
comté (MRC) la liste des immeubles pour lesquels des arrérages de taxes pour 
l’année d’imposition 2017 demeureront impayés au délai imparti, tel qu’il est prévu à 
l’article 1023 du Code municipal du Québec. La liste des immeubles concernés par 
des arrérages de taxes 2017 devra également inclure toutes autres taxes et tous frais 
échus et exigibles au délai imparti. 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à agir à titre de représentant de 
la Municipalité, en l’absence du Maire, lors de la vente pour non-paiement de  taxes 
le 14 juin 2018 au bureau de la MRC de Lotbinière. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  5.5 - Avis de motion | Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-
2017 modifiant la période de remboursement du règlement no 145-2002 et 
ses amendements 150-2002, 189-2005 et 200-2006 décrétant des travaux 
de construction d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux usées 

 
Je, Samuel Nadeau, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure sera 
soumis à ce conseil pour adoption, le règlement suivant : 
 
Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-2017 modifiant la période de 
remboursement du règlement no 145-2002 et ses amendements 150-2002, 189-2005 
et 200-2006 décrétant des travaux de construction d’aqueduc, d’égout et de traitement 
des eaux usées. 
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. 

1633-03-2018  5.6 - Projet de Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-2017 
modifiant la période de remboursement du règlement no 145-2002 et ses 
amendements 150-2002, 189-2005 et 200-2006 décrétant des travaux de 
construction d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux usées 

Projet de Règlement no 349-2018 abrogeant le Règlement no 339-2017 modifiant la période 
de remboursement du règlement no 145-2002 et ses amendements 150-2002, 189-2005 et 
200-2006 décrétant des travaux de construction d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux 
usées 

Considérant le Règlement no 339-2017 modifiant la période de remboursement du règlement no 
145-2002 et ses amendements 150-2002, 189-2005 et 200-2006 décrétant des travaux de 
construction d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux usées; 

Considérant que le délai relatif à la tenue d’un registre sur ce règlement est échu et qu’il serait opportun 
d’abroger ce dernier; 

Considérant qu’un avis de motion assorti d'un avis de dispense de lecture du présent règlement d’abrogation est 
donné par le conseiller Samuel Nadeau à la séance ordinaire du 12 mars 2018; 
 



Considérant qu'un projet de règlement est présenté à la séance ordinaire du 12 mars 2018; 

Considérant que tous les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement, déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

À une assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue au lieu et à l’heure 
ordinaires de ses sessions, à laquelle sont présents la majorité des conseillers formant quorum et siégeant sous la 
présidence de son Honneur la mairesse, Nicole Viel Noonan. 

Proposé par Samuel Nadeau 
Appuyé par France Germain 
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 d’abrogation numéro 349-2018, statué et ordonné ce qui suit : 

Article 1.      Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2.      Le conseil autorise l’abrogation du règlement d’emprunt no 339-2017. 

Article 3 :     Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

1634-03-2018  6.1 - Renouvellement des immatriculations des véhicules du Service des 
incendies et de voirie 

 
Proposé par Richard Breton 
Appuyé par Keven Demers 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le paiement de 4 967.62$ à la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour défrayer les immatriculations de 4 véhicules du Service des incendies et 
de deux camions des travaux publics. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02 22000 965 – Immatriculation service incendie et 02 32000 965 – Immatriculation 
voirie. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1635-03-2018  6.2 - Renouvellement d'autorisation de radiocommunication 
 
Attendu que la Municipalité doit maintenir actives les licences pour l’utilisation des 
radios des membres du Service des incendies; 
 
Proposé par Keven Demers 
Appuyé par France Germain 
et résolu unanimement 
 
De renouveler les licences actives pour 12 radios du Services des incendies de la 
municipalité auprès d’Industries Canada pour un montant de 492.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02 22000 333 – Protection contre l’incendie – Radio. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  7 - VOIRIE MUNICIPALE 
 

1636-03-2018  7.1 - Confirmation de la liste des travaux à être réalisés dans le cadre du 
Programme d'amélioration du réseau routier municipal 

 
Attendu que la Municipalité souhaite obtenir une aide financière de l’ordre de 284 
000 $ 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, Laurent Lessard, pour des fins de 



planification; 
 
Proposé par Richard Breton 
Appuyer par Keven Demers 
et résolu unanimement 
 
D’identifier la liste des priorités de travaux de voirie de la municipalité pour l’année 
financière 2018 : 

  

AXES ROUTIERS 

  

DISTANCE 

  

DESCRIPTION 

  

COÛTS 
Rang Saint-Jean 260 m  

Installation de drains, pose membrane 
et rechargement matériau granulaire 
concassé MG20 

  

57 529$  

Rang Sainte-Hélène 
Ouest 

275 m  
Installation de drains, pose membrane 
et rechargement matériau granulaire 
concassé MG20 

  

43 650$  

Rang Saint-Patrice 30 m  
Remplacement d’un ponceau et 
transition 

  

6 500$ 
Rue Principale 300 m  

Application d’une couche d’usure sur 
une section de la rue Principale 

9 750$ 

Rang Saint-José 270 m  
Pulvérisation de la chaussée, profilage 
et compaction, pavage 

26 649$ 

 
Rang Saint-Charles 

917 m Rechargement matériau granulaire 
MG20 

48 935$ 

Sainte-Hélène Est et 
Petit-Lac 

-  
Rechargement matériau granulaire 
MG20 

 
90 000$ 

 
De transmettre cette résolution au bureau de circonscription du Député de Lotbinière-
Frontenac, Laurent Lessard. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1637-03-2018  7.2 - Versement de la contribution de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage à la municipalité de Saint-Bernard 

 
Attendu que par la résolution no 1419-08-2017 la Municipalité s'engage à verser une 
somme de 15 000$ payable en trois versements annuels égaux de 5 000$ à la 
municipalité de Saint-Bernard en contrepartie des travaux d'amélioration de la 
chaussée exécutés sur le rang Saint-Jacques en 2017; 
 
Proposé par Samuel Nadeau 
Appuyer par Simon Therrien 
et résolu unanimement  
 
De verser le premier versement de trois d'un montant de 5 000$ à la municipalité de 
Saint-Bernard en contrepartie des travaux d'amélioration de voirie exécutés sur le rang 
Saint-Jacques sur le territoire de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
Amélioration du rang Saint-Jacques - Immobilisations. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1638-03-2018  7.3 - Demande d'intervention au ministère des Transports, Mobilité durable et 
Électrification des Transports du Québec | Chemin Craig, Rang des Chutes 
et route du Moulin 

 
Attendu que sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 
chemin Craig, le rang des Chutes et la route du Moulin sont sous la juridiction du 
ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des Transports du Québec; 
 
Attendu que la Municipalité entend sensibiliser le ministère des enjeux locaux relatifs à 



ces axes routiers; 
 
Proposé par France Germain 
Appuyé par Samuel Boudreault 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité demande au  ministère des Transports, Mobilité durable et 
Électrification des Transports du Québec de bien vouloir 
inscrire ces interventions dans sa programmation pluriannuelle; 

• de procéder à l'amélioration de la chaussée du rang des Chutes et la route du 
Moulin; 

• de mettre en place des mesures d'atténuation de la vitesse sur le chemin Craig 
et aux entrées du village sur la route du Moulin et le rang des Chutes (Appareil 
de surveillance aux feux rouges et de contrôle des vitesses), 

• d'asphalter les accotements du rang des Chutes; 
• d'établir des traverses piétonnières sur la route du Moulin et le rang des 

Chutes. 

 
De transmettre cette demande à la direction territoriale de la Chaudière-Appalaches. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  8 - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

  9 - TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 

  10 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 
 

  11 - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 
 

  12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
 

1639-03-2018  12.1 - Règlement no 346-2018 concernant l'imposition d'une taxe spéciale 
relativement aux interventions faites par la MRC de Lotbinière dans les 
cours d'eau situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

RÈGLEMENT NO 346-2018 CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE 
TAXE SPÉCIALE RELATIVEMENT AUX INTERVENTIONS FAITES 
PAR LA MRC DE LOTBINIÈRE  DANS LES COURS D’EAU 
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ SAINT-
PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  
Considérant que la MRC de Lotbinière s’est vu confirmer la juridiction 
exclusive des cours d’eau sur son territoire en vertu des articles 103 
et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.c. C-
47.1); 
  
Considérant que les travaux d’entretien et d’aménagement de cours 
d’eau doivent être réalisés en conformité avec les dispositions de la 
Politique de gestion des cours d’eau de la MRC de Lotbinière et du 
règlement no. 190-2006 régissant les matières relatives à 
l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de Lotbinière 
adoptés le 10 mai 2006 et des autres lois et règlements provinciaux 
applicables en l’espèce; 

  
Considérant que la Municipalité doit pour recouvrir le somme des 
travaux, imposer par un règlement son mode de tarification (article 
244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale); 

Attendu qu'un avis de motion assorti d'un avis de dispense de lecture 
est donné à la séance du 12 février 2018; 

Attendu qu'un projet de règlement a été présenté à la séance du 12 
février 2018; 

Attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres 
du conseil au moins deux 72 heures avant la séance et que tous les 
membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
  



Il est proposé par Simon Therrien 
Appuyé par Richard Breton 
et résolu unanimement 
  
Que le règlement no. 346-2018 est adopté et qu’il est statué et 
ordonné par le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
  
ARTICLE 1      Préambule  
  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
  
ARTICLE 2      Longueur contributive 
  
Sont assujettis au paiement des travaux décrétés par le règlement 
décrit au préambule, les immeubles ci-après décrits selon leur 
longueur contributive : 
  

Cours d’eau non-aménagé lot #4 449 
880 (450-15-CE) 

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 
  Longueur totale  

  
  

Matricule Longueur 
contributive 

(M) 

Pourcentage Propriétaire 

5242-05-
0220 

- 100% Ferme 
Ceguy inc. 

        
    100%   
        

  
  

Cours d’eau naturel (473-15-CE) 
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 

  Longueur totale  
(1 828.4m) 

  

Matricule Longueur 
contributive 

(M) 

Pourcentage Propriétaire 

4742-05-
2108 

221.8 12.1% Ferme André F. 
Bourgault SENC 

4642-44-
9665 

219.1 12.0% Ferme C. Roger et 
Fils inc. 

4641-09-
4268 

110.6 6.0% Ferme d’élevage VB 
inc. 

4742-25-
5617 

96.6 5.3% Ferme Gilles Blais et 
Fils inc. 

4642-17-
5367 

354 19.4% Ferme Janel inc. 

4642-75-
5442 

473.8 25.9% Ferme Riogas inc. 

4245-70-
7886 

81.6 4.5% Fortin, Marcel 

4542-72-
3606 

81.6 4.5% Fortin, Marcel 

4542-87-
5091 

189.3 10.4% J. et R. Perreault inc. 

        
  1 828.4 100%   
        

  
  

Ruisseau Roger (491-15-CE) 
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 

  Longueur totale  
(1 380.90m) 

  

Matricule Longueur Pourcentage Propriétaire 



contributive 
(M) 

4142-10-7470 701.8 50.80% Ferme du 
Peuplier Enr. 

4142-04-5033 272.4 19.70% Ferme Rodem 
inc. 

4142-89-2632 112.4 8.10% Rodrigue, Jean-
Marc 

4143-71-3344 157.2 11.40% Ferme JE Sylvain 
Enr. 

4243-22-5848 14.7 1.10% Carrier, Clément 
4142-02-3196 48.6 3.50% Ouellet, Claire 
4042-77-6825 73.8 5.30% Rachel, Grenier 

  1 380.9 100%   
        

  
Transport des déblais 

  
Matricule Longueur 

contributive 
(M) 

% Montant à 
facturer 

Propriétaire 

4142-10-
7470 

701.80 68.62% 8 359.45$ Ferme du 
Peuplier Enr. 

4142-04-
5033 

272.40 26.63% 3 244.13$ Ferme Rodem 
inc. 

4142-02-
3196 

48.60 4.75% 578.66$ Ouellet, Claire 

  
4143-71-

3344 
73.80 50% 629.93$ Ferme JE 

Sylvain Enr. 
4042-77-

6825 
73.80 50% 629.93$ Rachel, Grenier 

          
  

Belfast Ouest (494-15-CE) 
CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 

  Longueur totale  
(2 697.70m) 

  

Matricule Longueur 
contributive 

(M) 

Pourcentage Propriétaire 

4844-00-7649 183.4 6.8% Ferme Léo 
Chabot inc. 

4844-53-5908 251.7 9.3% Ferme Léo 
Chabot inc. 

4844-05-8048 180.0 6.7% Ferme Belfast 
Holstein inc. 

4744-11-0967 178.9 6.6% Ferme Belfast 
Holstein inc. 

4844-33-4254 221.4 8.2% Blaney, Gordon 
4944-28-5118 189.8 7.0% 2754-1721 

Québec inc. 
4644-81-5096 7.0 0.3% Demers, René 
4644-92-4466 94.1 3.5% Ferme Chaby inc. 
4744-81-3572 179.4 6.7% Ferme Chaby inc. 
4744-63-1010 185.5 6.9% Les Grains Boivin 

inc. 
4844-81-9868 412.7 15.3% Ferme Pied de la 

Côte inc. 
4944-21-0952 253.1 9.4% Ferme Pied de la 

Côte inc. 
4744-33-4103 357.7 13.3% Ferme Freddy 

Lefebvre inc. 
  2 697.70 100%   

  
Le Bras branche 2 (525-16-CE) 



CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 
  Longueur totale  

(759.40m) 
  

Matricule Longueur 
contributive 

(M) 

Pourcentage Propriétaire 

4745-35-5846 452.7 59.6% Caux, Normand 
4645-95-8341 306.6 40.4% Ferme Chaby inc. 

  759.40 100%   
  

                     ARTICLE 3      Taxe spéciale « cours d’eau » 
  

Le coût relatif aux travaux d’entretien sera recouvrable des 
propriétaires fonciers riverains, par unité d’évaluation, au prorata de 
leur longueur contributive mentionnée à l’article 2 du présent 
règlement et seront recouvrables par une taxe spéciale appelée 
«cours d’eau » conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec. Il en sera de même des indemnités, dommages et intérêts, 
frais légaux et autres dépenses pouvant résulter de l’exécution du 
présent règlement. 

  
                     ARTICLE 4      Rôle de perception 
  

Que le directeur général soit autorisé à dresser le rôle de perception 
pour l’exercice 2018 relativement à ces travaux et à percevoir les 
sommes de deniers requises. 

                     
ARTICLE 5      Entrée en vigueur 

  
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des 
dispositions du Code municipal du Québec. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1640-03-2018  12.2 - Avis de motion | Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

 
Je, Keven Demers, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure sera 
soumis à ce conseil pour adoption, le règlement suivant : 
 
Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble. 
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. 

1641-
03-
2018  

12.3 - Projet de Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble 

  Projet de règlement 348-2018 
--------------------------- 
  

  Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble  
  

  SÉANCE  ORDINAIRE du conseil municipal de la municipalité de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, tenue le douzième jour du mois de mars 2018, à  19h30, à 
l'endroit ordinaire des délibérations du conseil, auxquelles étaient présents : 
  
            LE MAIRE : Madame Nicole Viel Noonan 
                                                                                   
            LES CONSEILLERS : 
  
                                 Monsieur Richard Breton 
                                 Monsieur Samuel Nadeau 
                                 Monsieur Samuel Boudreault 
                                 Monsieur Simon Therrien 
                                 Madame France Germain 



                                 Monsieur Keven Demers 
  
            Tous membres du conseil et formant quorum. 

  
  ATTENDU QUE :   En vertu des articles 145.36 à 145.40 

de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil peut adopter un 
règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble; 
  

  ATTENDU QUE :   Un avis de motion assorti d'un avis pour 
la dispense de lecture du présent 
règlement lors de son adoption a été 
donné à la séance ordinaire du conseil 
du 12 mars  2018; 
  

  ATTENDU QUE :   le projet de Règlement numéro 348-
2018 a été adopté à la séance ordinaire 
du conseil du 12 mars 2018; 
  

  ATTENDU QUE : 
tous les membres du conseil ont reçu 
copie du présent règlement, déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

  EN CONSÉQUENCE : Sur proposition de Keven Demers, 
appuyé par Samuel Boudreault, le 
projet de règlement suivant portant le 
numéro 348-2018, est adopté à 
l’unanimité à la séance ordinaire du 
conseil du 12 mars 2018. 

  
  

Article 1 Titre du règlement 
  
Le présent règlement porte le titre de «Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble». 
  

Article 2 Objet du règlement 
  
Le Conseil est habilité à autoriser, à certaines conditions, un 
projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre des 
règlements prévus au chapitre IV de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
  

Article 3 Territoire assujetti 
  
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de 
la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. à l’exception 
des portions du territoire municipal où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique. 
  

Article 4 Critères d’évaluation 
  
Les critères utilisés pour l’évaluation de toute demande 
d’autorisation pour un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble sont les suivants 
: 
  

4.1  le projet doit respecter les objectifs du plan 
d’urbanisme; 



4.2  l’organisation fonctionnelle du projet en regard 
notamment du stationnement, de l’accès et de la 
sécurité doit être de qualité; 

4.3  les avantages des propositions d’intégration ou de 
démolition des constructions existantes et de celles 
pour la conservation ou la mise en valeur d’éléments 
architecturaux d’origine; 

4.4  les impacts sur la circulation automobile et piétonne, 
sur le bruit ambiant, sur la végétation existante et sur 
l’environnement en général doivent être compatibles 
avec les usages autorisés dans la zone concernée; 

4.5  les avantages des propositions de mise en valeur des 
espaces extérieurs et des plantations; 

4.6  le projet doit apporter une contribution significative à 
la communauté, soit en termes de bâti ou 
d’attractivité, de qualité de vie ou encore, en termes 
de promotion des valeurs patrimoniales, sociales, 
culturelles ou sportives. 

  
  

Article 5 Critères d’évaluation supplémentaires en zone agricole 
  
Les commerces et services pourront s’établir dans les zones 
agricoles seulement s’ils répondent aux critères suivant : 
  

5.1  il n’y a pas d’espace alternatif à l’extérieur des zones 
agricoles. 

5.2  ils devront s’implanter sur des sites de moindre 
impact, tels les terrains vacants ou les terres en 
friche, mais en aucun cas ils ne devront s’implanter 
sur les terres en culture. 

5.3  les usages génèrent des inconvénients incompatibles 
avec les milieux urbains. 

5.4  Ils devront respecter les mêmes normes 
d’implantation que les résidences autorisées dans les 
zones agricoles et devront respecter une distance 
minimale de 100 mètres de tout autre bâtiment 
agricole. 

5.5  Ils devront avoir obtenu l’approbation de la Table 
UPA/MRC 

  
  

Article 6 Demande d’autorisation 
  
Une personne qui désire faire approuver un projet visé à 
l’article 2 doit en faire la demande par écrit. 
  

Article 7 Renseignements requis et documents accompagnant la 
demande 
  
Pour l’analyse de sa demande, le requérant doit fournir les 
renseignements et documents suivants, en trois 
exemplaires : les noms, prénom et l’adresse du requérant et 
de son mandataire, le cas échéant ; 

7.1  la localisation du projet; 
7.2  une description détaillée du projet, incluant 

notamment les usages projetés; 
7.3  l’échéancier de réalisation du projet ; 
7.4  les motifs pour lesquelles le projet ne peut se réaliser 

en conformité avec la réglementation applicable. 
7.5  un plan de lotissement ou, selon le cas, un plan projet 

de lotissement décrivant le terrain sur lequel doit être 
implanté le projet ; 



7.6  un plan d’implantation indiquant la localisation des 
constructions existantes ou projetées sur lequel 
doivent apparaître, les accès pour véhicules 
automobiles, les voies de circulation, les espaces de 
stationnement et les aires de chargement et de 
déchargement, existants ou projetés, ainsi que 
l’implantation des constructions voisines existantes ; 

7.7  un document indiquant notamment : 
a)      la superficie totale de plancher des 

constructions existantes ou 
projetées;  

b)      les mesures de la volumétrie des 
constructions existantes ou 
projetées ; 

c)      la hauteur des constructions 
existantes et projetées sur le 
terrain et lorsque requis, sur les 
terrains limitrophes ; 

d)     les ratios d’occupation dans le cas 
des constructions projetées (ex. 
indice d’occupation du sol, rapport 
plancher / terrain, unités de 
logements à l’hectare) ; 

7.8  les plans, devis, esquisses, croquis, élévations, 
coupes ou autres documents requis pour décrire et 
illustrer : 

a) l’apparence architecturale du projet; 
b) les propositions d’intégration ou de 

démolition des constructions existantes; 
c) les propositions de conservation et de 

mise en valeur des éléments 
architecturaux existants ou d’origine; 

d)  les propositions d’aménagement des 
espaces extérieurs, incluant les murs de 
soutènement, de mise en valeur et de 
protection des plantations existantes et 
prévues; 

e) les niveaux du terrain existant avant le 
projet et les niveaux de terrain fini après 
la réalisation du projet;  

f)  les niveaux de plancher du bâtiment;  
g) l’identification des aires de stationnement 

incluant la signalisation et les accès; 
h) l’éclairage du site et du bâtiment;  
i)   l’identification des aires et les 

aménagements prévus en ce qui a trait 
aux contenants de matières résiduelles 
et aux dépôts à neige;  

j)   les propositions d’affichage sur les lieux 
incluant notamment la localisation des 
enseignes, le type, le lettrage, les 
couleurs, les dimensions, etc.;  

k) les phases de réalisation du projet, le cas 
échéant ; 

  
7.9 le titre de propriété du requérant à l’égard du terrain 
sur lequel doit se réaliser le projet ou une promesse 
d’achat dudit terrain ou, à défaut, une autorisation du 
propriétaire du terrain à présenter la demande; 

  
7.10 tout autre document nécessaire à une bonne 
compréhension du projet ainsi que pour bien mesurer les 
impacts du projet, notamment sur la circulation et le bruit. 



  

Article 7 Frais d’étude de la demande 
  
Le requérant doit acquitter au moment du dépôt de sa 
demande, les frais d’étude de la demande. Les frais 
s’élèvent à 1 500$ et sont non remboursables même dans le 
cas où sa demande est refusée. 
  

Article 8 Étude de la demande 
  
Une fois l’ensemble des documents, renseignements et frais 
remis à la municipalité, la demande d’autorisation est étudiée 
selon les critères prévus au présent règlement et en fonction 
de la procédure et des paramètres énoncés à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
  

Article 9 Dispositions pénales 
  
Toute personne qui occupe ou utilise un terrain ou une 
construction, en autorise l’occupation ou l’utilisation, ou érige 
ou permet l’érection d’une construction, en contravention à 
l’une des dispositions d’une résolution sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble, commet une infraction et est passible d’une 
amende de 500 $ pour une personne physique et de 1 000 $ 
pour une personne morale. Pour toute récidive, l’amende est 
de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour 
une personne morale. Si une infraction dure plus d’un jour, 
l’infraction commise chaque jour constitue une infraction 
distincte. 
  

Article 10 Entrée en vigueur 
  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
  

  
  
                    ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS à Saint-Patrice-de-      
Beaurivage, ce 12ième jour de mars 2018.  
           

  
  
  

                                   ________________________________ 
Nicole Viel Noonan, mairesse 
  
  
  

                                   ________________________________ 
Frédéric Desjardins 
Directeur général / secrétaire-trésorier 
 
  

  



1642-03-2018  12.4 - Résolution fixant la date, l'heure et le lieu de la consultation publique du 
projet de règlement 348-2018 

 
Proposé par Samuel Boudreault 
Appuyé par Keven Demers 
et résolu unanimement 
 
De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative au projet de 
Règlement no 348-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble au 9 avril 2018 à dix-neuf heures (19h00) au lieu habituel 
des séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 530, rue 
Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 
 
De nommer, Nicole Viel Noonan, mairesse, comme personne qui tiendra cette 
assemblée publique de consultation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1643-03-2018  12.5 - Fermeture, abolition et cession d'une partie de l'ancien chemin de Craig 
en front de la propriété sise au 256, route 269, Saint-Patrice-de-
Beaurivage 

 
ATTENDU QU’il importe de fermer une partie de l’ancien chemin de Craig en front de 
la propriété sise au 256, route 269, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 
 
ATTENDU QU’il importe de procéder à une cession de cette partie de terrain en faveur 
du propriétaire contigu et occupant de cette propriété; 
 
Proposé par Keven Demers 
Appuyé par Simon Therrien 
Et résolu unanimement 
 
QUE la municipalité, ferme et aboli le 12 mars 2018 selon les compétences 
municipales, une partie désaffectée de l’ancien chemin de Craig en front de la 
propriété sise au 256, route 269, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0, tel 
que ci-après décrite. 
 
QUE la municipalité cède cette partie de terrain au propriétaire contigu et occupant de 
cette propriété sise au 256, route 269, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0 
, laquelle partie est décrite comme suit: 
 
DÉSIGNATION 
 
Un immeuble qui est connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE 
MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (4 450 
099) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford le tout tel que 
montré sur un plan préparé par François Lehouillier, arpenteur-géomètre, le 27 février 
2018, sous le numéro 5852 de ses minutes. 
 
Sans bâtisse, circonstances et dépendances. 
 
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 la Mairesse et 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.  
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

1644-03-2018  12.6 - Mandat au Service d'aménagement du territoire et du développement 
local de la MRC de Lotbinière 

 



Attendu que l'entreprise Mécanique industrielle Perreault inc. souhaite obtenir les 
autorisations requises en vue de réaliser les usages projetés sur le lot 4 449 741; 
 
Attendu que la Municipalité entend agir favorablement dans ce dossier; 
 
Proposé par Simon Therrien 
Appuyé par Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De mandater le Service d'aménagement du territoire et du développement local de la 
MRC de Lotbinière afin qu'il développe l'argumentaire devant accompagner la 
demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) relativement au lot 4 449 741 et des lots contigus; 
 
D'autoriser un montant budgétaire estimé à 1 820$ pour la réalisation de ce mandat; 
 
Que l'entreprise Mécanique industrielle Perreault inc. acquitte entièrement ces frais à 
la Municipalité avant que soit donné le mandat à la MRC de Lotbinière; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02 61000 411 - Services professionnels - Aménagement, urbanisme et zonage. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  13 - SPORT, LOISIR ET CULTURE 
 

  14 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

  15 - BIBLIOTHÈQUE 
 

  16 - OMH DE BEAURIVAGE 
 

1645-03-2018  16.1 - Motion de remerciements adressée à madame Rolande Nadeau 
 
Proposé par Richard Breton 
Appuyé par France Germain 
et résolu unanimement 
 
Que le conseil municipal souligne le travail exceptionnel de madame Rolande Nadeau 
qui a œuvré à titre de directrice de L'OMH de Beaurivage du 1er janvier 2011 jusqu’à 
tout récemment. 
 
Elle a administré l’OMH avec cœur, rigueur et fierté. Elle a su également mener avec 
brio un chantier de rénovation majeur et participé à la restructuration des OH de la 
MRC de Lotbinière acceptant de prolonger ainsi son mandat jusqu’à la création de la 
nouvelle entité afin d’assurer une meilleure transition. 
 
Nous  vous remercions madame Nadeau pour votre implication au sein de votre 
communauté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  17 - DIVERS 
 

1646-03-2018  17.1 - Autorisation budgétaire pour la rénovation de la salle du Club social 
Fadoq de Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
Attendu que dans le cadre du programme Nouveaux Horizons le Club social Fadoq 
Saint-Patrice-de-Beaurivage procèdera à la rénovation de la salle Fadoq du 530, rue 
Principale; 
 
Attendu que par la résolution no 1390-07-2017 la municipalité s'engage à défrayer les 
coûts excédentaires de ce projet de réfection; 
 
Attendu que la Municipalité a prévu fournir une contribution en services pour la 
réalisation de ce projet; 
 
Attendu l'évaluation de ces coûts; 
 
Proposé par Simon Therrien 
Appuyé par Richard Breton 
et résolu unanimement 



 
Que la Municipalité autorise un budget de 5 950.84$ plus les taxes pour le projet de 
réfection de la salle Fadoq du 530, rue Princpale; 
 
D'autoriser une contribution de l'employé permanent de la Municipalité à la préparation 
du projet de réfection. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 
02 70120 522 Entretien et réparation bâtiment - Centre communautaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

  18 - ADOPTION DES COMPTES 
 

1647-03-2018  18.1 - Comptes à payer pour le mois de février 2018 
 
Il est proposé par Richard Breton, appuyé par Samuel Boudreault et résolu 
unanimement que les comptes et les prélèvements automatiques autorisés par la 
résolution no 1501-12-2017 ainsi que les comptes à payer pour le mois de février 2018 
soient acceptés et que le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer les chèques pour un total de : 169 112.44 $ 

  19 - CORRESPONDANCES 
 

  19.1 - Ministère de la Famille | PIQM-MADA - Sous-volet 2.5 | Parc 
intergénérationnel 

 

  20 - DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

  20.1 - Rapport d'activités du directeur du Service de sécurité incendie 
 

  21 - MRC DE LOTBINIÈRE 
 

  21.1 - Bulletin d'information de la MRC de Lotbinière de février 2018 
 

  22 - QUESTIONS DE L'ASSEMBLÉE 
 

1648-03-2018  23 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La séance ordinaire du 12 mars 2018 est fermée à 20h33. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

______________________________________  
Nicole Viel Noonan, mairesse 
 
 
______________________________________ 
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 
février 2018.  
 
 
 
______________________________________  
Frédéric Desjardins, directeur général et secrétaire-trésorier 

  24 - POINTS D'INFORMATION 
 

 


