
 
 
 

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 11 juin 2013 à 20h15 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. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 

ABSENT :             M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme. Louise Lefèbvre Vail conseillère poste 5 

   

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 7 juin 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 vingt 

heures (20h00), mardi le 11 juin  2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

a) Avis de motion | projet de règlement no 260-2013 

b) Adoption du projet de règlement no 260-2013 

c) Avis de motion | projet de règlement no 261-2013 

d) Adoption du projet de règlement no 261-2013 

e) Avis de motion | projet de règlement no 262-2013 

f) Adoption du projet de règlement no 262-2013 

g) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation du projet de règlement 260-2013 

h) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation du projet de règlement 261-2013 

i) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation du projet de règlement 262-2013 

j) Adoption du règlement d’utilisation des soldes disponibles no 258-

2013 

k) Vente d’une parcelle de terrain en faveur de la MRC de Lotbinière 

l) Entretien des réservoirs d’eau potable 

m) Approbation du contrat de bail liant la Municipalité et la Caisse de la 

Nouvelle-Beauce 

n) Autorisation à l’Oeuvre du terrain de jeux pour le remplacement du 

casse-croûte du terrain de balle 

o) Réalisation du test ULC sur le véhicule Ford du Services des 

incendies 

p) Renouvellement de la marge de crédit de la Municipalité 

q) Réparation de la Caméra thermique | Service des incendies 

r) Tarification du terrain de jeux 

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1408-11-07-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 11 juin 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h59. 

 

 



 
 
 

AVIS DE MOTION 

 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Jacques Chabot que lors d’une session 

ultérieure, le conseil municipal présentera le règlement numéro  260-2013. 

 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 " DE 

FAÇON À : 

 

 Régulariser les usages existants dans la nouvelle zone 29-CH.   

 

Demande de dispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu copie 

dudit projet de règlement. 

 

 

RÉSOLUTION 1409-11-06-2013 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 260-2013 

MODIFIANT RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES 

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 29-CH) 

 

SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 11 juin 2013, à 20h59, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : LEWIS CAMDEN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

JACQUES CHABOT 

DENIS TOUTANT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

Tous membres du conseil formant quorum. 

CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

RICHARD LEFEBVRE 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 040-91 (USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

LÉGER ZONE 29-CH) SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ 

ET STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, PLAN DE 
ZONAGE (ANNEXE A) 

Le plan de zonage feuillet 1/2, est modifié : 

a) En créant la nouvelle zone 29-CH à même les zones 11-CH et 12-CH; 



 
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (ANNEXE B) 

La grille des spécifications est modifiée : 

a) En ajoutant à la suite de la colonne 13-CH, la colonne 29-CH. 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
CE 11 JUIN  2013 

 
A V I S   D E   M O T I O N 

  
Avis de motion est donné par le conseiller Richard Breton  que lors d’une session 

ultérieure, le conseil municipal présentera le règlement numéro  261-2013. 

 

AUX FINS DE MODIFIER LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 DE FAÇON À : 
 

 permettre l’établissement de nouveaux commerces et industries à incidences 

moyennes dans la nouvelle zone 28-CH.   
 

Demande de dispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu copie 

dudit projet de règlement. 

 

 

RÉSOLUTION 1410-06-11-2013  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 261-2013 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES COMMERCIAL 

ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 28-CH) 

 

SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 11 juin 2013, à 20h59, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : LEWIS CAMDEN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

JACQUES CHABOT 

DENIS TOUTANT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

Tous membres du conseil formant quorum. 

CONSIDÉRANT le contenu du Plan d’urbanisme no 205-2007; 

CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

RICHARD LEFEBVRE 



 
 
 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE  PLAN D’URBANISME  

NO 205-2007 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 

(USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 28-CH) 

SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME 

SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME, PLAN 
D’AFFECTATION DU SOL (ANNEXE A) 

Le plan d’affectation du sol (art. 3.2), est modifié: 

a) En agrandissant la zone d’affectation multifonctionnelle M1 à même la zone 
d’affectation résidentielle de basse densité RA2 ; 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, PLAN DE 
ZONAGE (ANNEXE B) 

Le plan de zonage feuillet 1/2, est modifié : 

a) En créant la nouvelle zone 28-CH à même les zones 11-CH, 12-CH et 18-H ; 

ARTICLE 3. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (ANNEXE C) 

La grille des spécifications est modifiée : 

a) En ajoutant à la suite de la colonne 13-CH, la colonne 28-CH. 

ARTICLE 4.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
CE 11 JUIN  2013 

 
A V I S   D E   M O T I O N 

  
Avis de motion est donné par le conseiller Jacques Chabot que lors d’une session 

ultérieure, le conseil municipal présentera le règlement numéro  262-2013. 

 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 DE FAÇON À: 
 

 permettre l’établissement de nouveaux commerces et industries à incidences 

moyennes dans la nouvelle zone 30-CH.   
 

Demande de d ispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu 

copie dudit projet de règlement. 

 

RÉSOLUTION 1411-11-06-2013 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 262-2013 

MODIFIANT RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES 

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 30-CH) 



 
 
 

SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 11 juin 2013, à 20h59, à l'endroit 

ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : LEWIS CAMDEN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

JACQUES CHABOT 

DENIS TOUTANT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

Tous membres du conseil formant quorum. 

CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

JACQUES CHABOT 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 040-91 (USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

LÉGER ZONE 30-CH) SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ 

ET STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, PLAN DE 
ZONAGE (ANNEXE A) 

Le plan de zonage feuillet 1/2, est modifié : 

a) En créant la nouvelle zone 30-CH à même la zone 08-CH; 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (ANNEXE B) 

La grille des spécifications est modifiée : 

a) En ajoutant à la suite de la colonne 13-CH, la colonne 30-CH. 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
CE 11 JUIN  2013 

 
RÉSOLUTION 1412-11-06-2013 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 260-2013 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 



 
 
 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux 

modifications du règlement de zonage no 040-91 de façon à régulariser les 

usages existants dans la nouvelle zone 29-CH au 27 juin 2013 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, le Maire, Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins, comme personne qui tiendra cette assemblée 

publique de consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1413-11-06-2013 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 261-2013 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux 

modifications du règlement aux fins de modifier le plan d’urbanisme no 205-

2007 et le règlement de zonage no 040-91 de façon à permettre 

l’établissement de nouveaux commerces et industries à incidences moyennes 

dans la nouvelle zone 28-CH au 27 juin 2013 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, le Maire, Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins, comme personne qui tiendra cette assemblée 

publique de consultation. 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1414-11-06-2013 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 262-2013 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux 

modifications du règlement de zonage no 040-91 de façon à permettre 

l’établissement de nouveaux commerces et industries à incidences moyennes 

dans la zone 30-CH au 27 juin 2013 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, le Maire, Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins, comme personne qui tiendra cette assemblée 

publique de consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1415-11-06-2013 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’UTILISATION DES SOLDES 

DISPONIBLES 

 

Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 

Règlement 258-2013 

 

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 Jacques Chabot à la séance extraordinaire du 06 mai 2013; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Appuyé par le conseiller Richard Breton 

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 258-2013, 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 1416-11-06-2013 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN EN FAVEUR DE LA MRC DE 

LOTBINIÈRE 

 

Attendu que la MRC de Lotbinière opère dans le Parc industriel du Moulin de St-

Patrice un écocentre à caractère régional; 

 

Attendu que ce service n’est pas exclusif aux usagers de Saint-Patrice mais dessert 

également les localités voisines; 

 

Attendu qu’une clause au contrat est inscrite quant à une préférence d’achat par la 

Municipalité de Saint-Patrice si la MRC décidait d’en disposer et ceci afin d’éviter 

toute spéculation; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de vendre à la 

Municipalité Régionale de comté de Lotbinière, corporation dûment constituée en 

vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (S.R.Q. chap. A-19.1), ayant son 

siège social au 6375, rue Garneau, Ste-Croix, Province de Québec, G0S 2H0, Canada, 

moyennant la somme de 3 916.02$ payable comptant à la signature de l’acte de 

vente, la parcelle de terrain ci-après décrite, savoir : 

 

DESCRIPTION 

 

Un terrain situé dans la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans la 

rue du Parc, de connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE 

MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT 



 
 
 

CINQUANTE-CINQ (4 449 455) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 

circonscription foncière de Thetford. 
 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général, Frédéric 

DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et au nom de la 

Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à signer le contrat de vente et à insérer 

audit contrat toutes clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenues 

avec le cédant, et généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1417-11-06-2013 

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 

Attendu que la Municipalité doit procéder  au nettoyage de ses réservoirs de 

la station d’eau potable; 
 

Attendu qu’elle a reçu des soumissions des trois entreprises suivantes pour la 

réalisation de ces travaux : 
 

ENTREPRISES MONTANT 

Aquatech - Services techniques des eaux 3 400.00$ plus 

taxes 

Distribution Brunet Inc. 6 100.00$ plus 

taxes 

LCS - Laboratoire de canalisations 

souterraines Inc. 

9 600.00$ plus 

taxes 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 
 

De confier le contrat de nettoyage des réservoirs de la station d’eau potable à 

l’entreprise Aquatech Inc du 101, boulevard Roland-Therrien à Longueuil au 

coût de 3 400.00$ plus les taxes. 
 

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

budgétaire 03 00901 000   Immobilisation – Démolition 422-424, rue du 

Pont. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
Retrait de Monsieur Richard Lefèbvre de la table du Conseil. 

 

 

RÉSOLUTION 1418-11-06-2013 

APPROBATION DU CONTRAT DE BAIL LIANT LA MUNICIPALITÉ ET 

LA CAISSE DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
 

Attendu que dans promesse d’achat il est prévu que la Municipalité signifie son 

approbation du projet de contrat de bail-location soumis par la Caisse Desjardins de 

la Nouvelle-Beauce avant d’officialiser la transaction relative à l’immeuble du 486, 

rue Principale ; 

 

Attendu que ce contrat de bail-location sera joint et fera partie intégrante du contrat 

d’acquisition à être signer des deux parties; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’approuver  le projet de bail-location relatif au 486, rue Principale  tel que 

présenté par la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce à la Municipalité et 



 
 
 

d’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer et transmettre la lettre 

signifiant la position de la Municipalité à cet égard.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Retour de Monsieur Richard Lefèbvre à la table du Conseil. 

 
RÉSOLUTION 1419-11-06-2013 

AUTORISATION À L’OEUVRE DU TERRAIN DE JEUX POUR  LE 

REMPLACEMENT DU CASSE-CROÛTE DU TERRAIN DE BALLE 

 

 

Attendu que l’Oeuvre du terrain de jeux a reçu la confirmation de la contribution 

financière du Gouvernement du Canada pour le projet de rénovation du terrain de 

balle; 

 

Attendu que l’Oeuvre du terrain de jeux souhaite tôt cet été entreprendre le 

remplacement du casse-croûte de ce terrain; 

 

Attendu qu’en vertu du bail notarié liant la Municipalité et l’Oeuvre du terrain de 

jeux, cette dernière doit demander l’autorisation à la Municipalité avant 

d’entreprendre des travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité autorise  l’Oeuvre du terrain de jeux à remplacer le casse-croûte 

du terrain de balle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 1420-11-06-2013 

RÉALISATION DU TEST ULC SUR LE VÉHICULE FORD DU SERVICE 

DES INCENDIES 

 

Attendu que le véhicule Ford du Service des incendies doit faire l’objet d’une 

attestation de conformité par Les laboratoires des assureurs du Canada (ULC) au 

cours des prochains mois; 

 

Attendu que les essais visent à vérifier la vitesse régulée à vide du moteur, la 

répartition des poids du véhicule, la justesse de l’odomètre, le freinage, un test de la 

capacité de réserve, la performance de l’alternateur et la construction du réservoir 

d’eau; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser, Les laboratoires des assureurs du Canada (ULC) à faire les 

vérifications, contrôles et essais pour obtenir l’attestation de conformité ULC afin 

de respecter le schéma de couverture de risques de la Municipalité.  Le prix des 

essais est de 1 250.00$ plus les frais de déplacement (600KM X 0.48$) 288.00$; 

 

Le coût total est de  (1250.00 + 288.00) 1 538.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire  02 22000 526 Inspection, test et vérification du poste budgétaire 

Protection contre les incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1421-11-06-2013 

FRAIS DE RÉVISION – MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE DESJARDINS 

DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

 

Attendu que la Municipalité doit réviser annuellement sa marge de crédit  de son 

compte d’opération à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour faire face à 

ses obligations pour  l’année en cours. 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser une marge de crédit d’un montant de 200 000.00$ à la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce pour l’année 2013-2014; 

 

De payer les frais de révision du dossier au montant de 500.00$ (200 000.00$ x 

0.25%); 

 

D’autoriser Monsieur Lewis Camden, Maire, et Frédéric Desjardins, Directeur 

général et Secrétaire-trésorier à signer la convention d’augmentation d’une 

ouverture de la marge de crédit de la Municipalité. 

 

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

02 91900 891 – Frais de financement – Intérêts – marge de crédit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1422-11-06-2013 

FRAIS DE RÉPARATION | CAMÉRA THERMIQUE DU SERVICE DES 

INCENDIES 

 

Attendu que la caméra thermique du Service des incendies nécessite une réparation; 

 

Attendu que cette caméra permet d’optimiser les interventions du Service des 

incendies en repérant les foyers d’incendie qui ne sont pas visibles;  

 

Attendu que cette caméra thermique sert également à localiser les blessés qui ont été 

projetés hors des véhicules lors d’accidents de la route ou d’égarement en forêt; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’entreprise Aréo-Feu Ltée du 5205, J.-Armand Bombardier à effectuer 

la réparation de la caméra thermique du Service des incendies pour un montant de 

1090.00$ plus les taxes. 

 

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

02 22000 525 – Entretien et réparations équipement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1423-11-06-2013 

TARIFICATION DU TERRAIN DE JEUX 

 

Il est proposé par le conseiller  

Et résolu unanimement 

 

D’approuver la tarification relative au Terrain de jeux Saint-Patrice pour 

2013 : 

 

POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-PATRICE 

 

1) pour le service de garde et le terrain de jeux au complet :  

1
er

 et 2
e
 enfant 192$  

3
e
 enfant 172$  



 
 
 

 

2)  pour le terrain de jeux seulement :  

1
er

 et 2
e
 enfant 80$  

3
e
 enfant 70$  

 

3) pour le service de garde à temps partiel ou quotidien 

  

Coût : Forfait 10 jours : 70$ par 

enfant   

Forfait quotidien 10$/jr par enfant   

 

Une contribution supplémentaire pourrait être demandée en fonction 

des sorties. 

 

POUR LES NON-RÉSIDENTS forfait service de garde et terrain de 

jeux 288$ 

Terrain de jeux 120$ par enfant  

Service de garde au complet 168$ par enfants  

 Total : 

Pour le service de garde à temps partiel ou quotidien, les mêmes tarifs du 

bloc 3 s’appliquent. 

 

Une contribution supplémentaire sera demandée en fonction des sorties.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1424-11-06-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 21h49. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


