
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 30 mai 2011 à dix-neuf heures trente 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 27 mai 2011 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, lundi le 30 mai 2011 et qu’il y sera pris en 
considération le sujet suivant à savoir : 
 

 Adoption du dernier projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage no 040-91 – Zone 21-A; 

______________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h37. 
 
 
RÉSOLUTION 492-30-05-2011 
ADOPTION DU DERNIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CERTAINES ACTIVITÉS 
INDUSTRIELLES – ZONE 21A) 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE lors d’une séance extrordinaire du Conseil 
municipal de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, 
tenue lundi le 30 mai 2011 à 19h30, à l’endroit ordinaire des séances du Conseil 
municipal, à laquelle séance étaient présents : 
 
SON HONNEUR LE MAIRE : Lewis Camden 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL : Richard Breton, Richard Lefebvre, Pierre 
Bilodeau, Jacques Chabot et Denis Toutant et Louise Lefebvre Vail 
 
Tous membres du conseil et formant quorum   
________________________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2011 
 __________________________________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (CERTAINES 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES – ZONE 21A) (DERNIER PROJET) 
 _________________________________________________________ 

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

CONSIDÉRANT le projet présenté par Innoventé; 



CONSIDÉRANT que le projet a déjà fait l’objet d’une séance d’information 
auprès des citoyens de la zone 21A, le 31 mars 2011; 

CONSIDÉRANT que le projet d’Innoventé se veut novateur au niveau 
environnemental, la cogénération à partir de biomasse étant une façon efficace 
de réduire les gaz à effet de serre; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire autoriser le projet soumis par 
Innoventé tout en encadrant les activités de façon à tenir compte des 
préoccupations des citoyens; 

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

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue ce 18 mai 2011; 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés lors de cette séance; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de demande de participation référendaire a été 
publié le 19 mai 2011. 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande de participation référendaire n’a été 
déposé du 19 au 27 mai 2011 inclusivement; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
DENIS TOUTANT 
 
APPUYÉ PAR: 
 
RICHARD BRETON 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE DERNIER PROJET DE 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES ET NORMES D’IMPLANTATION 
DANS LA ZONE 21A) SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET 
STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (ZONE 21A) 

La grille des spécifications (art. 4.3.6), à laquelle réfère l’article 4.1 du 
Règlement de zonage no 040-91 est modifiée : 

a) par l’ajout de « ●, N-14 », à la ligne « Ib : commerce et industrie à 
incidences élevées » afférente à la zone 21A; 

b) par l’ajout de « N-15 » aux lignes « Hauteur maximum (en mètres) » et 
« Indice d’occupation au sol » afférentes à la zone 21A. 

ARTICLE 2. NOTES 

L’article 4.3.7 « Notes et commentaires sur les grilles de spécification » de ce 
règlement est modifié par l’ajout des notes suivantes : 

« N-14 : Seul l’usage suivant de cette classe est autorisé : traitement et 
valorisation de fumiers, lisiers, boues agricoles, municipales et industrielles 
et matières résiduelles organiques. L’exercice de cet usage peut comprendre 
la production d’électricité et de chaleur (cogénération). 

En tout temps, les conditions particulières prévues à l’article 15.8 doivent 
être respectées. 

« N-15 : Pour les usages de la classe d’usage « Ib : commerce et industrie à 
incidences élevées » : 



a) la hauteur maximum de tout bâtiment est de 25 mètres; 

b) l’indice d’occupation du sol est limité à 0,60; 

c) la hauteur d’une cheminée ne peut excéder 45 mètres à moins que, pour 
respecter des exigences au niveau environnemental, notamment au 
niveau de la qualité de l’air, la cheminée doit comporter une hauteur 
plus élevée. Dans ce cas, sur production des rapports techniques 
demandés par la municipalité et des documents faisant état des 
demandes des autorités compétentes, la hauteur de la cheminée pourra 
être portée à la hauteur ainsi exigée; 

d) les distinctions prévues au Règlement de zonage relativement aux 
« bâtiments principaux » et aux « constructions complémentaires » ne 
s’appliquent pas. Les normes d’implantation de chacun des bâtiments 
sont celles applicables aux bâtiments principaux. » 

ARTICLE 3. REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 15.8 
(DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES DANS LA ZONE 21A) 

L’article 15.8 de ce règlement est remplacé par ce qui suit : 

15.8  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA ZONE 21A 

Nonobstant toute autre règle prévue au présent règlement, notamment l’article 
4.2.6.1, l’exercice d’un usage de la classe « Ib : commerce et industrie à 
incidences élevées » dans la zone 21A doit, en tout temps, respecter les normes 
prévues au présent article. 

15.8.1 Entreposage extérieur 

a) L’entreposage extérieur des matières ci-après énumérées ne peut être 
effectué que dans la cour arrière et latérale :  

 Matières végétales et matières ligneuses : 

 Écorces; 
 Sciures; 
 Planures; 
 Copeaux de bois; 
 Déchets de coupe, de taille et d’émondage; 
 Pailles et foin; 
 Feuilles mortes; 

 Compost mature 

 Cendre de bois 

La hauteur maximale de l’entreposage visé au présent paragraphe est limitée à 
8 mètres. La hauteur est calculée à partir du niveau du sol adjacent à la dalle. Si 
l’entreposage se fait sur une dalle de béton dont l’épaisseur n’excède pas 30 
centimètres, la hauteur est calculée à partir du dessus de cette dalle. Cependant, 
pour la cendre de bois, cette hauteur est limitée à 4,2 mètres. 

b) L’entreposage extérieur de toute matière non expressément énumérée au 
paragraphe « a) » est prohibé, les matières devant être gardées à l’intérieur 
d’un bâtiment, en tout temps. 

c) L’entreposage extérieur, lorsqu’autorisé, ne doit pas être situé à une 
distance moindre de 2 mètres des lignes latérales. 

15.8.2 Écran tampon 

Un écran tampon doit être aménagé et maintenu dans la cour arrière, sur le 
terrain où est exercé l’usage visé par le présent article, dans les 24 mois de la 
délivrance du certificat d’autorisation par la municipalité, cet écran devant être 
érigé de la façon suivante : 



a) La largeur de l’écran tampon exigée est de 10 mètres à partir de la limite 
de terrain; 

b) Cet écran tampon doit être composé d’arbres, avec une proportion 
minimale de 50 % d’arbres conifères; 

c) L’alignement des arbres doit être continu, ces derniers devant être espacés 
l’un de l’autre par un maximum de 2 mètres, centre à centre; 

d) Tous les arbres dans l’écran tampon doivent être entretenus et, au besoin, 
remplacés afin de respecter les prescriptions du présent article; 

e) Aucun usage ni entreposage n’est autorisé à l’intérieur de l’écran tampon. 

Un écran tampon doit également être aménagé et maintenu dans la cour latérale, 
sur le terrain où est exercé l’usage visé par le présent article, dans les 24 mois de 
la délivrance du certificat d’autorisation par la municipalité, cet écran devant 
être érigé de la façon suivante : 

a) La largeur de l’écran tampon exigée est de 2 mètres à partir de la limite 
de terrain; 

b) Cet écran tampon doit être composé d’arbres, avec une proportion 
minimale de 50 % d’arbres conifères; 

c) L’alignement des arbres doit être continu, ces derniers devant être 
espacés l’un de l’autre par un maximum de 2 mètres, centre à centre; 

d) Tous les arbres dans l’écran tampon doivent être entretenus et, au besoin, 
remplacés afin de respecter les prescriptions du présent article; 

e) Aucun usage ni entreposage n’est autorisé à l’intérieur de l’écran tampon. 

Cependant, l’exigence relative à l’obligation d’aménager un écran tampon dans 
la cour latérale ne s’applique pas lorsque l’usage exercé sur le terrain adjacent 
fait partie de la classe d’usage « Id : équipement d’utilité publique »;  

15.8.3 Niveaux sonores 

Les niveaux sonores générés par l’usage visé par le présent article ne 
doivent pas dépasser, en tout temps, la valeur la plus élevée des critères 
de bruit suivants : 

 LAeq 45 dBA le jour (entre 7h00 et 19h00) et LAeq 40 dBA 
la nuit (entre 19h00 et 7h00) mesurés avec réponse rapide du 
sonomètre et cela pris pendant 60 minutes consécutives, à 
une distance maximale de 6 mètres de toute habitation. La 
méthodologie de mesure est celle contenue à la partie 2 de la 
note d’instruction 98-01 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 

 Si le bruit résiduel est supérieur aux valeurs précédentes pour 
chacune des périodes de la journée, la valeur retenue est 
égale ou moindre au niveau LAeq de bruit résiduel, mesurée 
avec réponse rapide du sonomètre et relevée pendant 
60 minutes consécutives, à une distance maximale de 
6 mètres de toute habitation. La méthodologie de mesure est 
celle contenue à la partie 2 de la note d’instruction 98-01 du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP). 

 

 

 

 



15.8.4  Certificat d’autorisation 

L’exercice ou la reprise d’un usage visé par le présent article doit faire 
l’objet préalablement d’un certificat d’autorisation délivré par la 
municipalité, en plus de tout autre permis ou certificat déjà exigé par la 
réglementation municipale. La demande de certificat doit être 
accompagnée, en plus de tout autre document requis pour permettre de 
vérifier la conformité du projet au contenu du règlement de zonage, de 
ce qui suit : 

 Tout document requis en vertu de l’article 5.3.1 du 
Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions 
préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction; 

 Un document décrivant de façon complète la nature des 
activités qui seront exercées sur ce site ainsi que de tout autre 
document requis pour permettre de vérifier la conformité du 
projet au contenu du règlement de zonage municipal; 

 Un plan permettant l’identification et la localisation de tout 
bâtiment existant, des aires d’entreposage avec, à l’égard de 
chaque aire ainsi identifiée, les matières qui y seront 
entreposées et l’identification de l’écran tampon prévu au 
présent article; 

 Un engagement écrit du propriétaire ou de son représentant 
dûment autorisé, à déposer à la municipalité, au plus tard 
dans les 6 mois de la mise en opération de l’usine, une étude 
acoustique détaillée et signée par un professionnel habilité en 
la matière, attestant que le projet respecte les critères de bruit 
prévus au présent article. Le rapport devra énoncer 
clairement, si cela s’avère nécessaire, les travaux de 
construction ou d’aménagement requis pour atténuer le bruit 
de façon à respecter ces critères, lesdits travaux devant quant 
à eux être exécutés dans les 3 mois du dépôt de l’étude 
acoustique. 

Aux fins de l’alinéa précédent, est présumé être le début de la mise en opération 
le jour de l’acceptation par Hydro-Québec de la mise en service commerciale, à 
l’exclusion de toute période de rodage utile à une telle livraison. Si l’usage ne 
comprend pas la production d’électricité, le début de la mise en opération sera 
présumé être le jour où les activités usuelles de l’usine débuteront, à l’exclusion 
de toute période de rodage. 

Aux fins du présent alinéa, ne sera plus considérée comme étant une « période 
de rodage » une mise en opération de l’usine qui excède 6 mois. 

ARTICLE 4.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
ce 30 mai 2011 
 
 

RÉSOLUTION 493-30-05-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
session soit et est levée à 19h44. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
____________________________ 
Lewis Camden,  
Maire 

__________________________    
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



 



 
 
 

 


