
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, M.R.C. de Lotbinière, tenue le lundi 13 décembre 2010, à 19 h 30, 
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, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 
Secrétaire-Trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

   
1. MOT DE BIENVENUE 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 01 

NOVEMBRE ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU  08 ET DU 15 

NOVEMBRE 2010 
 

4. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
a) Demande de ferme JHB inc. à la CPTAQ pour obtenir une demande 

d’aliénation et d’utilisation à des fins autres qu’agricole d’une partie du 
lot 35P. 

B) Demande à la MRC de Lotbinière pour entretien d’un cours d’eau branche 
18 sur les lots 69-P et 70P; 

c) Aide juridique pour la personne désignée par la firme d’avocats Tremblay 
Bois Mignault Lemay 

 
5. VOIRIE 

a) Autorisation pour l’achat et l’installation d’une lumière de rue – rue 
Bisson 

 
6. SERVICE DES INCENDIES 

a) Autorisation des dépenses relatives à l’installation de lumières sur 
le transporteur d’eau Volvo du Service des incendies 

b) Entretien des bornes d’incendies 
 

7. PATINOIRE 
a) Entretien de la patinoire 

 
8. OMH DE BEAURIVAGE 

a) Nomination d’un membre au Conseil d’administration de l’O.M.H. 
de Beaurivage 

 
9. ADOPTION DES COMPTES 

 
10. ADMINISTRATION MUNICIPALE 

a) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 
b) Abrogation de la résolution relative d’une inscription à la formation de la 

Fédération québécoise des municipalités en gestion financière. 



c) Mise à jour de l’inscription au registre des propriétaires et des exploitants 
de véhicules lourds. 

d) Établissement du calendrier 2011 des séances du Conseil municipal 
e) Demande du Club lions Beaurivage pour utiliser le terrain des loisirs 
f) Approbation de la liste matricielle des personnes endettées envers la 

Municipalité 
g) Autorisation d’utilisation des services comptables Lachance, Parent CA 
h) Remboursement au Fonds de roulement d’une dette de 20 450.00$ 
i) Transfert des intérêts gagnés du « Fonds de roulement » au compte 

chèque de la municipalité 
j) Aide financière au Club de patinage artistique, section St-Patrice 
k) Aide financière au Hockey mineur Saint-Patrice 
l) Campagne des paniers de Noël 2010 – Cossal (Retiré : pas de proposeur)  
m) Approbation de la liste des dépenses à facturer à la MRC de Lotbinière 

pour l’opération de l’Éco-Centre 
n) Avis de motion - Politique de gestion contractuelle 
o) Avis de motion – Création d’une réserve financière 
p) Abrogation de la résolution 298-15-11-2010 relative à l’approbation 

des dépenses exécutées sur le chemin du rang St-Jean suite aux 
pluies diluviennes de juin 2009 dans le cadre du programme d’aide 
financière lors de sinistres du ministère de la sécurité publique du 
Québec 

q) Correction et approbation des dépenses exécutées sur le chemin du 
rang St-Jean suite aux pluies diluviennes de juin dans le cadre du 
programme d’aide financière lors de sinistres du ministère de la 
Sécurité publique du Québec 

 
11. DIVERS 

 
12. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  

------------------------------------------------------------------ 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 

RÉSOLUTION 300-01-11-2010 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour de la session ordinaire du  13 décembre 2010 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 301-01-11-2010 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 01  NOVEMBRE ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 08 
ET DU 15 NOVEMBRE 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 01 novembre et des séances 
extraordinaires du 08 et 15 novembre 2010 tels que rédigés et transcrits au 
« Livre des procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RÉSOLUTION NO 302-13-12-2010 
DEMANDE DE FERME JHB INC. À LA CPTAQ POUR ORTENIR UNE 
AUTORISATION D’ALIÉNATION ET D’UTILISATION À DES FINS 
AUTRES QU’AGRICOLES D’UNE PARTIE DU LOT 35P 
 
Attendu qu’une demande d'autorisation a été faite à la C.P.T.A.Q. pour 
l'aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricoles par Ferme JHB 
inc., d'une partie du lot 35 de la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 
au moyen d'un acte de vente en faveur de Nicolas Martineau et Rachel 
Laplante; 
 
Attendu que l'autorisation demandée vise à permettre aux acquéreurs, 
Nicolas Martineau et Rachel Laplante, d'acquérir ledit lopin de terre dans 
le but d’agrandir leur futur emplacement résidentiel se situant sur une 
partie du lot 35, même cadastre, circonscription et municipalité et pour 
lequel une déclaration de droits acquis a déjà été produite à la CPTAQ; 
 
Attendu que l'autorisation recherchée n’entraîne aucune conséquence 
durable sur les possibilités d’utilisation et le développement d’activités 
agricoles du lot visé et des lots avoisinants, 
 
Attendu que l’autorisation recherchée ne comporte aucun élément 
susceptible d’amplifier les contraintes et les effets résultant de l’application 
des lois régissant la construction d’une nouvelle unité d’élevage et/ou 
l’agrandissement d’une unité d’élevage existante; 
 
Attendu que l'autorisation recherchée ne constitue aucune dérogation aux 
règlements municipaux en vigueur et que le projet soumis est conforme au 
règlement de zonage. 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement  
 
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accorde son 
approbation et recommande à la C.P.T.A.Q. l'acceptation de l'autorisation 
recherchée. 
 
ADOPTER À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO 303- 13-12-2010 
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN 
COURS D’EAU BRANCHE 18 SUR LES LOTS 69-P À 70-P /  MARC 
VAILLANCOURT 
 
Attendu que Marc Vaillancourt a déposé, en son nom une demande pour 
des travaux d’entretien du cours d’eau Branche 18 sur les lots 69P et 70P; 
 
Attendu que la Municipalité autorise le service d’ingénierie de la MRC de 
Lotbinière à prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation de 
ce projet; 
 
Attendu que tous les frais de ce projet seront assumés par le demandeur 
selon les modalités convenues lors de la rencontre publique; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement  
 
 
 
 
 



Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage demande à la MRC de 
Lotbinière de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de 
travaux d’entretien d’un cours d’eau en conformité avec les dispositions 
de la Politique de gestion des cours d’eau de la MRC de Lotbinière, du 
règlement no. 190-2006 régissant les matières relatives à l’écoulement 
des eaux des cours d’eau de la MRC de Lotbinière, de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) et autres lois et 
règlements applicables en l’espèce. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 304-13-12-2010 
AIDE JURIDIQUE POUR LA PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LA  FIRME 
D’AVOCATS TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY  
 
Attendu qu’en vertu de la loi sur Les compétences municipales, la 
Municipalité a nommé une personne désignée pour s’occuper des litiges 
concernant les clôtures de ligne, les fossés de ligne, les découverts et les 
fossés de drainage; 
 
Attendu que cette personne a reçu une demande écrite concernant un 
problème de drainage qui pourrait s’apparenter à un fossé de drainage; 
 
Attendu que la personne désignée doit entendre les deux parties et  rendre 
une décision sur le litige lorsqu’une demande écrite en ce sens lui est 
adressée comme c’est le cas ici; 
 
Attendu que le dossier en question fait partie d’un ensemble plus 
complexe comprenant entre autre un litige sur le bornage des propriétés, 
sur une construction sans autorisation et un problème de construction de 
chemin de ferme; 
 
Attendu qu’en vertu de la complexité du dossier la personne désignée 
désire se faire conseiller par une firme d’avocats afin de s’assurer de 
rendre la décision la plus juste et la plus équitable possible pour les deux 
parties;  
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement: 
 
D’autoriser un montant maximum de 250.00$ plus taxes afin d’engager 
Me André Lemay de la firme d’avocats Tremblay Bois Migneault Lemay 
à titre de consultant juridique pour la personne désignée dans la décision 
qu’elle doit rendre en vertu de la loi sur Les compétences municipales 
dans le dossier d’un problème de drainage. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire Autres - Services juridiques - 02 19 000 412. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 305-13-12-2010 
AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UNE LUMIÈRE DE RUE – RUE 
BISSON 
 
Attendu que Telus procède à l’installation de poteaux dans le prolongement de 
la rue Bisson; 
 
Attendu que l’installation de lumières de rue répond à des exigences de sécurité 
publique; 
 
Attendu que l’entreprise Électricité N.C. inc. détaille l’achat d’une lumière de 
rue 1000W au sodium au coût de 409.31 plus les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement  
 
D’autoriser l’achat d’une lumière de rue sur la rue Bisson par l’entreprise 
Électricité N.C. inc. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soit puisés à même le poste budgétaire 
03 10027000 – Immobilisation – Lumières de rue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 306-13-12-2010 
AUTORISATION DES DÉPENSES RELATIVES À L’INSTALLATION 
DE LUMIÈRES SUR LE TRANSPORTEUR D’EAU VOLVO DU 
SERVICE DES INCENDIES 
 
Attendu que l’installation de lumières permettrait de le conformer aux normes 
ULC; 
 
Attendu que l’évaluation ULC du transporteur d’eau Volvo doit s’effectuer au 
plus tard en février 2011 sans quoi il ne répond plus aux exigences proposées 
par le schéma de couverture de risques; 
 
Attendu que le coût estimé par Transports Gérard Nadeau et fils inc. pour le 
matériel s’élève à près de 1531.20$ plus les taxes et le temps nécessaire à la 
réalisation des travaux pourrait se détailler au maximum à (35 heures X 65.00$ 
l’heure) donc 2275.00$ pour un coût total estimé de 3806.20$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant         
et résolu unanimement  
 
D’autoriser les dépenses relatives à l’installation des lumières sur le transporteur 
d’eau Volvo et en attribuer la réalisation des travaux à Transports Gérard 
Nadeau et fils inc. pour un coût total estimé à 3806.20$ plus les taxes. 
 
Que les travaux se fassent dans le respect des normes ULC présentement en 
vigueur. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire – Protection contre incendie - entretien et réparation véhicule – 02 
22000 523. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 307-13-12-2010 
ENTRETIEN DES BORNES D’INCENDIE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement  
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour faire le déneigement des 
bornes d’incendies avec un tracteur-souffleur-à-neige au taux horaire de 50.00$ 
l’heure plus les taxes pour la saison 2010-2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire  
02 22000 528 - Protection contre incendie - déneigement - borne incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 308-13-12-2010 
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a procédé à un appel 
d’offre pour la fabrication de glace, l’entretien, le déneigement de la glace et 
des accès de la patinoire le 02 décembre 2010 suite à la résolution 279-01-11-
2010; 
 
Attendu qu’aucune offre de service n’a été déposée; 
 
Attendu que les patinoires doivent être opérationnelles pour la saison 2010-
2011; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement  
 
Que l’on embauche un aide pour la préparation et l’entretien des patinoires pour 
la saison 2010-2011 à un taux horaire de 15.00$ de l’heure sur appel du 
Directeur général adjoint et inspecteur municipal; 
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour la préparation et 
l’entretien de la patinoire pour la saison 2010-2011 à un taux horaire de 15.00$ 
l’heure sur appel du Directeur général adjoint et inspecteur municipal. 
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour faire le déneigement des 
patinoires avec un tracteur-souffleur-à-neige au taux horaire de 50.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire  
02 70130 522 - Patinoire - Bâtiment et terrain. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 309-13-12-2010 
NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’O.M.H. DE BEAURIVAGE 
 
Attendu que suite au départ annoncé de Madame Rachel Gallant au Conseil 
d’administration de l’O.M.H de Beaurivage une vacance a été créée; 
 
Il est proposé par  le conseiller Denis Toutant       
et résolu unanimement  
 
Que l’on désigne Monsieur Johny Boyle à titre d’administrateur au 
Conseil d’administration de l’O.M.H de Beaurivage à titre de 
représentant municipal pour une période débutant le 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 310-13-12-2010  
ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois de novembre 2010 soit acceptés et que le Maire et le 
Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les chèques 
pour un total  de 216 279.76$ 
 
Les comptes du mois novembre 2010 et ont été vérifiés par Monsieur Lewis 
Camden, Maire, et par le conseiller Richard Lefebvre. 

 
COMPTES À PAYER POUR NOVEMBRE 2010 
Entreprises  Description Montant 
Transport Vincent Sylvain inc Travaux rue Bisson 1338.72
Excavations Claude Sylvain et fils Bisson 904.72
Vincent Sylvain Transport-Exca.  978.30
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-Jean 1749.75
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rue Bisson 41 902.36
Excavations BG Bilodeau inc Pose d’un ponceau 442.85
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-Jean 7135.70
Excavations BG Bilodeau inc Égout sanitaire | rép.sortie d’eau 181.17
Excavations BG Bilodeau inc Préparation patinoire 1009.33
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-David 1191.00
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-Jean 270.77
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-David 451.30
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rang St-Jean 290.12
Excavations BG Bilodeau inc Travaux rue Bisson 1361.24
Transports BG Bilodeau inc Travaux rue Bisson 290.12
Transports BG Bilodeau inc Travaux rue Bisson 139.78
Réal Huot inc. Liquide antigel 147.87
Lachance-Parent, CA inc Honoraires professionnels|Compt. 1456.09
Lachance-Parent, CA inc Honoraires professionnels 27.60
Les Ent. Mario Lambert Ltée Sciage de bordures 459.14
Maison de la Famille Colloque MRC-Familles 10.00
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Loader Éco-centre 217.29
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Pompier|Bisson|Nivelage 1096.08
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Nivelage 713.94
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Loader Loisirs | Bandes patinoire 62.08
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Travaux rue Bisson 341.45
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Nivelage 2-3-4-13 novembre 2141.81
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Loader vidanges 46.56
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Rép. Véhicules d’urgences 856.59
Trans. Gérard Nadeau et Fils inc Installation pneus hiver 35.27
Traçage BL Lignage 874.78
Spécialité d’Autos Verret Débrancher lumière Mazda 2000 16.93
COOP St-Patrice Quincaillerie 2852.84
Tremblay Bois Mignault Lermay Cour municipal de Lotbinière 225.75
Fonds de l’information foncière Avis de mutation 21.00
Sainte-Marie Location inc  1881.13
Électricité NC inc. Réparation plafonnier|Salle 

municipale 
67.96

Atlantis Pompe Ste-Foy Réparation Pompe à borne 
incendie 

12.44

ITT W&WW Réparation station pompage 2592.18
CIMA Supervision des travaux Bisson 11 147.54
Corporate express Fournitures de bureau 126.34
Fédération Québécoise des 
Municipalités 

Inscription formation Élus 112.88

Accommodation Cybelair État de compte Octobre 2010 454.37
Accommodation Cybelair État de compte novembre 2010 497.87
Automatisation JRT inc Usine de filtration (13 août 2010) 708.86
Jacques Chabot Remboursement frais | FQM 357.85
Louise Vail Remboursement de frais divers 154.75
Société canadienne des postes Frais de poste 11.34



Société Canadienne des postes Frais de poste 12.48
Société Canadienne des postes Frais de poste 23.82
La Coop Seigneurie Quincaillerie |Travaux  rue Bisson 73.35
Les construction Richard 
Berthiaume inc. 

Travaux exécutés Caserne 1715.70

Les Éditions de Courberon Montage Bulletin Novembre 90.30
Maçonnerie Jean-Yves Jacques inc Réparation mur de briques 

Caserne 
426.79

Telus Mobilité 89.34
Les entreprises Claude Boutin inc Nettoyage grilles de rues 1055.38
Les entreprises Claude Boutin inc Pompage des stations et regards 372.49
Ray-Car Gravier 100-200MM|rg St-Jean 1874.65
Les excavations BG Bilodeau inc Fossé Parc industriel 51.36
EBQM inc Lecture compteur 216.69
Les industries RG inc. Rép. Portes de garage 1026.22
Lewis Camden Remboursement frais-

Entreprendre ici 
24.62

Réjean Parent\Entretien ménager Élimine odeur\Salle municipale 8.76
Denis Sylvain\Déneigement Versement 1 \ Déneigement cours 

des propriétés municipales 
1250.00

Yves Bilodeau Remboursement Frais 
déplacement 

47.30

Daniel Chabot Courroies pour appareils 
respiratoires 

15.00

Novicom 2000 inc. Chargeur à batteries+transport 93.69
Réal Huot inc 20 litres d’antigel 96.12
Corporate express Fourniture bureau 194.87
Yves Bilodeau Cartouches d’encre 69.96
Comité des pompiers de St-Patrice-
de-Beaurivage 

Remboursement SAAQ 986.00

Comité des pompiers de St-Patrice-
de-Beaurivage 

Remboursement pour frais 
occasionné par le fermeture de la 
route du Moulin 

64.00

Environnex Analyse eaux usées 213.05
Ministre des finances Coût d’inscription au registre des 

propriétaires des exploitants de 
véhicules lourds 

127.00

Les excavations BG Bilodeau Fossé Moulures 2000 et Municipal 51.36
Municipalité de St-Gilles Quote-part 1090.47
Municipalité de St-Gilles Quote-part 9301.22
MRC Lotbinière Quote-part enfouissement oct. et 

Nov. 
15 224.89

MRC Lotbinière Redevance Carrière et sablière 887.40
Michèle Bouchard Formation et perfectionnement 780.00
Propane GRG inc. Chauffage Caserne incendies 174.13
Fonds de l’information foncière Avis de mutation 18.00
Gédéon Leclerc inc. Rép. Urinoire Salle mun. 80.11
Lewis Camden Remb. Frais Journée Ruralité 37.84
Lewis Camden Remb. Frais Dévoilement DRMC 18.06
Transport Gérard Nadeau et fils inc Ent. Ch. Hiver | Versement déc. 

2010 
37 850.22

Transport Gérard Nadeau et fils inc Ent. Ch. Hiver | Versement janv. 
2010 

38 202.32

Coop St-Patrice Quincaillerie Divers 1389.19
Total des comptes à payer pour novembre 2010  204 689.96

 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – NOVEMBRE 2010 
Telus  Bureau Municipal 385.48
Telus Caserne incendie 62.22
Telus Centre des loisirs 183.55
Hydro-Québec Contart 3001 959442 43.69
Hydro-Québec 124, rang St-Charles 43.37
Hydro-Québec 516, av du Centenaire 79.60
Hydro-Québec 470, rue du Manoir 164.22
Hydro-Québec 467, rue du Manoir 264.78



Hydro-Québec 426, rang des Chutes 104.49
Hydro-Québec 530, rue Principale 427.02
Hydro-Québec 130A, rang St-Charles 676.21
Hydro-Québec 268, Belfast 1345.89
Hydro-Québec Contrat 3004 17557 30.57
Hydro-Québec Contrat 3001 94089 17.57
Hydro-Québec Lot de contrat - Luminaires 505.98
Hydro-Québec Rue de la Fabrique 1913.47
Rogers Téléavertisseurs - Incendie 386.83
Total des prélèvements auto. et autres payés pour nov. 2010  6634.94

           
SALAIRES NETS PAYÉS  POUR NOVEMBRE 2010 
Salaire net versé du 01/11/10 au 30/11/10 4 678.47
Total des salaires nets payés pour novembre 2010 :          4 678.47

 
COMPTES DÉJÀ PAYÉS–NOVEMBRE 2010 
Postes Canada Timbres 64.34
Journée de la ruralité Inscription 45.00
Fondation des maladies du 
cœur du Québec 

Dons  100.00

Poste Canada Bulletin Novembre 2010 67.05
Total des comptes payés pour novembre 2010 276.39

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Les membres du Conseil municipal doivent déposer chaque année le formulaire 
de leur déclaration des intérêts pécuniaires afin de pouvoir siéger en toute 
légalité lors des sessions du Conseil municipal; 
 
Le Directeur général et Secrétaire-Trésorier reçoit et dépose six des sept 
déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal.  

 
 

RÉSOLUTION 312-13-12-2010 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À UNE 
INSCRIPTION À LA FORMATION DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS EN GESTION FINANCIÈRE 
 
Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution 283-01-11-2010 
relative a une inscription de formation de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) en gestion financière; 
 
Attendu que cette formation avait pour titre « Le rôle des acteurs municipaux en 
gestion financière » au coût de 260.00$ plus les taxes ainsi que les frais 
afférents; 
 
Attendu que la formation a été annulée; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail         
et résolu unanimement  

 
Que l’on abroge la résolution no 283-01-11-2010 relative à l’inscription à une 
formation de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en gestion 
financière pour le Maire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 

 



RÉSOLUTION 313-13-12-2010 
MISE À JOUR DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES 
PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS 
 
Attendu que la Municipalité doit effectuer la mise à jour de son inscription au 
Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et ajuster les 
frais requis au plus tard le 31 décembre 2010 à la Commission des transports; 
 
Attendu que la Municipalité à quatre camions à incendie de classe porteur; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement  
 
De défrayer le coût de l’inscription de 127,00$ au registre des propriétaires et 
des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports et 
d’autoriser le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à signer le formulaire. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisées à même le poste 
budgétaire 02 22000 523 - Protection contre les incendies - Entretien et 
réparation des véhicules 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 314-13-12-2010 
ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER 2011 DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 
 
Il est proposé par  le conseiller Richard Breton         
et résolu unanimement  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour 2011, qui seront le lundi et qui débuteront 
à 19h30 : 
 
Le 10 janvier, 07 février, 07 mars, 04 avril, 02 mai, 06 juin, 04 juillet, 08 août, 
05 septembre, 05 octobre, 07 novembre, 05 décembre. 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le Directeur 
général et Secrétaire-Trésorier conformément à la loi qui régit la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 315-13-12-2010 
DEMANDE DU CLUB LIONS BEAURIVAGE POUR UTILISER LE 
TERRAIN DES LOISIRS 
 
Attendu que le Club Lions Beaurivage de Saint-Patrice-de-Beaurivage a 
demandé une autorisation pour utiliser le terrain des loisirs derrière la 
Bibliothèque pour y tenir en juin 2011 leur démolition annuelle; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot          
et résolu unanimement  
 
Que l’on autorise le Club Lions Beaurivage de Saint-Patrice-de-Beaurivage à 
utiliser le terrain des loisirs pour la tenue de leur démolition d’automobiles 
annuelle en juin et dans les jours précédents pour préparer l’événement; 

 
Que le Club Lions Beaurivage s’engage à remettre en état le terrain des loisirs. 
 



Que le Club Lions Beaurivage s’assure d’être couvert par une police 
d’assurance responsabilité civile et que la copie de celle-ci soit déposée à la 
Municipalité avant l’événement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 316-13-12-2010 
APPROBATION DE LA LISTE MATRICIELLE DES PERSONNES 
ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est proposé par  le conseiller Richard Lefebvre        
et résolu unanimement  

 
D’approuver la liste matricielle des personnes endettées envers la Municipalités 
Saint-Patrice-de-Beaurivage tel que déposée et conformément à l’article 1022 
du Code municipal du Québec et d’avertir en adressant une lettre à chaque 
propriétaire dont le solde des taxes 2010 en arrérages est supérieur à 200.00$, 
qu’à défaut de régler le solde, son immeuble fera partie de la liste qui sera 
transmise à M.R.C. de Lotbinière au début de mars 2011 pour lesquels des 
arrérages de taxes pour l’année d’imposition 2010 demeurent impayées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 317-13-12-2010 
AUTORISATION D’UTILISATION DES SERVICES COMPTABLES DE 
LACHANCE, PARENT CA 
 
Considérant que le mois de décembre en matière de comptabilité signifie fin 
d’année financière; 
 
Attendu qu’il est important que la compilation des données comptables soit 
complétée pour la fin de l’année; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau         
et résolu unanimement  
 
Que l’on autorise le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à faire appel aux 
services du cabinet comptables Lachance, Parent CA pour effectuer la 
conciliation des journaux comptables et le Grand-livre pour un montant de 
3500.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire – 02 13000 341 – Comptabilité et vérification. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 318-13-12-2010 
REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT D’UNE DETTE DE  
20 450.00$ 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage possède un « Fonds de 
roulement » de 60 000.00$ constitué par le règlement 129-2000; 
 
Attendu que la Municipalité peut par résolution emprunter pour ses besoins en 
immobilisation au « Fonds de roulement »; 
 
Attendu que la Municipalité, par la résolution no 127 du 09 mars 2005, a 
emprunté au « Fonds de roulement » 10 000.00$ pour 5 ans pour réparer le 
plancher de la Salle municipale et qu’elle s’est engagée à des remises de 
2000.00$ par an pour les années 2006-2007-2008-2009-2010; 
 
 
 



Attendu que la Municipalité, par la résolution no 254 du 07 novembre 2005, a 
emprunté au « Fonds de roulement » 11 000.00$ pour défrayer la différence des 
coûts supplémentaires pour le nouveau plancher, la peinture et l’aménagement 
extérieur de la Salle municipale et qu’elle s’est engagée à des remises de 
2200.00$ par an pour les années 2006-2007-2008-2009-2010; 
 
Attendu que la Municipalité, par la résolution no 261 du 13 novembre 2006, a 
emprunté au « Fonds de roulement » 31 000.00$ pour le projet Parc-École et 
qu’elle s’est engagée à des remises de 7750.00$ par an pour les années 2007-
2008-2009-2010; 
 
Attendu que la Municipalité, par la résolution no 160 du 09 juin 2008, a 
emprunté au « Fonds de roulement » 17 000.00$ pour 2 ans pour les travaux sur 
la rue O’Reilly et qu’elle s’est engagée à des remises de 8500.00$ par an pour 
les années 2009-2010; 
 
Attendu que la Municipalité doit au cours de l’année 2010 procéder à une 
remise de 20 450.00$ au « Fonds de roulement » pour les engagements pris 
antérieurement pour le plancher de la Salle municipale au coût de 2000.00$, de 
la peinture, de l’aménagement extérieur et du supplément pour le plancher de la 
Salle municipale au montant de 2200,00$, du projet Parc-École au coût de 
7750.00$ et des travaux sur la rue O’Reilly au montant de 8500.00$; 

 
En conséquence, il est proposé par  le conseiller Jacques Chabot         
et résolu unanimement  
 
Que l’on procède au remboursement au « Fonds de roulement » des emprunts 
précités dans les « attendu que » conformément aux engagements pris 
antérieurement en 2005-2006-2008 pour un montant de 20 450.00$. 
 
Que les « attendu que » fassent partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisées à même le sous-poste 
budgétaire 02 91900 940 – Remboursement au Fonds de roulement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 319-13-12-2010 
TRANSFERT DES INTÉRÊTS GAGNÉS DU « FONDS DE 
ROULEMENT » AU COMPTE CHÈQUE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage possède un « Fonds de 
roulement » de 60 000.00 constitué par le règlement 129-2000; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 5 du règlement constitutif les intérêts du 
« Fonds de roulement » sont appropriés comme des revenus ordinaires de 
l’exercice au cours duquel ils sont gagnés; 
 
En conséquence, il est proposé par  Richard Lefebvre         
et résolu unanimement  
 
Que l’on transfère du folio 45168 au folio 43213 les intérêts gagnés au montant 
de 369.24$. 
 
Que les « attendu que » fassent partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que les fonds soient versés au sous poste budgétaire 01 23331 000 – Revenus – 
Intérêts placement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 320-13-12-2010 
AIDE FINANCIÈRE AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
SECTION ST-PATRICE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton          
et résolu unanimement  
 
d’accorder une subvention de 30.00$ pour chacune des 12 patineuses et 
patineurs du Club de patinage artistique, section St-Patrice, pour la saison 2010-
2011 au montant total de 360.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire  
02 70290991 subvention loisirs en 2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 321-13-12-2010 
AIDE FINANCIÈRE AU HOCKEY MINEUR SAINT-PATRICE 

 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant      
et résolu unanimement  
 
D’accorder une subvention de 30.00$ pour chacun des 16 joueurs de hockey de 
la catégorie MAHG à junior qui évoluent au sein du hockey mineur de 
Lotbinière pour la saison 2010-2011 au montant total de (16 X 30.00$) 480.00$.  
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70290991 subvention loisirs en 2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 322-13-12-2010 
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES À FACTURER À LA 
MRC DE LOTBINIÈRE POUR L’OPÉRATION DE L’ÉCO-CENTRE  
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage opère un Éco-Centre 
dans le Parc industriel Du Moulin St-Patrice pour la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière a convenu de rembourser les frais 
d’opération de l’Éco-Centre; 
 
Attendu que les frais consistent en la location occasionnelle d’une chargeuse sur 
roue auprès de Transports Gérard Nadeau et fils inc., la rémunération des 
employés municipaux pour leur travail effectué occasionnellement et celle de 
l’employé responsable des opérations; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement  
 
D’approuver la liste des dépenses présentées pour un montant de 5076.59 et de 
transmettre cette liste et une facture à la MRC de Lotbinière pour qu’elle 
rembourse les coûts d’opération de l’Éco-Centre qui est situé dans le Parc 
industriel Du Moulin de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour pour la période du 01 
mai au 31 octobre 2010. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 

Louise Vail, conseillère, donne avis de motion qu’à une séance ultérieure à ce 
Conseil sera soumis pour adoption un règlement établissant une Politique de 
gestion contractuelle. 
 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son 
adoption 
 
 
AVIS DE MOTION 

 
Jacques Chabot, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance ultérieure à 
ce Conseil sera soumis pour adoption un règlement créant une réserve 
financière au profit des abonnés au réseau d’égout et d’aqueduc et 
d’assainissement des eaux pour l’entretien et la réparation du réseau et de ses 
équipements et dont les fonds proviendront des surplus annuels prévus pour 
l’entretien et la réparation des équipements du réseau d’aqueduc, d’égout et 
d’assainissement des eaux. 
 

           
RÉSOLUTION 323-13-12-2010 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 298-15-11-2010 RELATIVE À 
L’APPROBATION DES DÉPENSES EXÉCUTÉES SUR LE CHEMIN 
DU RANG ST-JEAN SUITE AUX PLUIES DILUVIENNES DE JUIN 
2009 DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
LORS DE SINISTRES DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DU QUÉBEC 
 
Attendu qu’une erreur de calcul est survenue et que le total à réclamer n’est pas 
de 17 183.79$ plus les taxes, mais bien de 18 531.75$. 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau         
et résolu unanimement  
 
Que l’on abroge la résolution 298-15-11-290. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 324-13-12-2010 
CORRECTION ET APPROBATION DES DÉPENSES EXÉCUTÉES 
SUR LE CHEMIN DU RANG SAINT-JEAN SUITE AUX PLUIES 
DILUVIENNES  DE JUIN DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES DU MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 
Attendu que la résolution no 298-15-11-2010 a été abrogée pour des fins de 
correction; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre         
et résolu unanimement  
 
Que le Conseil municipal approuve les dépenses de 18 531.75 plus les taxes 
pour les travaux exécutés sur le chemin du rang Saint-Jean suite aux pluies 
diluviennes de juin 2009. 
 
Que le Conseil municipal autorise le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à 
transmettre au ministère de la Sécurité publique du Québec la réclamation 
corrigée de sa contribution pour le sinistre subit le 27 juin 2009. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

          
 
 
 



 
RÉSOLUTION 325-01-11-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 21h50. 
 
____________________________     ____________________________ 
Lewis Camden, Frédéric Desjardins,  
Maire 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 novembre 2010. 

 
 

_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 
 


