
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 4 avril 2011, 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. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 
ABSENTS :   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 
 
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 7 MARS 

ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 14 MARS 2011 
 

4. CORRESPONDANCES 
a) Invitation au dévoilement de la deuxième entente de partenariat Goûter 

Lotbinière 
b) Comité de la Fête Nationale de Saint-Patrice-Demande de commanditaire 
c) Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
d) Dévoilement des candidatures et des lauréats de la 4e édition des prix du 

patrimoine de la MRC de Lotbinière 
e) Fédération québécoise des Clubs Quad 
f) Lotbinière – Les Éditions GID 

 
5. EAU POTABLE 
a) Achat de permanganate de potassium pour l’eau potable 
b) Achat d’un trépied, d’une ligne de vie, d’un harnais pour le travail en 

espace clos 
 

6. SERVICE DES INCENDIES 
a) Achat d’une pompe de réserve pour drainer les bornes d’incendies 
b) Achat d’une laveuse pour le service des incendies - Retirée 

 
7. LOISIRS 
a) Autorisation pour enlever le sable de la patinoire 

 
8. VOIRIE 
a) Autorisation pour des travaux d’urgence en voirie locale 
b) Épandage d’abat-poussière 
c) Scellement de fissures 
d) Débroussaillage des fossés 
e) Immatriculation du Mazda 
f) Sondages dans la route Ross en vue de travaux de réfection 

 
9. ADOPTION DES COMPTES 

 
 
 
 



10. ADMINISTRATION MUNICIPALE 
a) Vérification électrique du 530, rue Principale et du 467, rue du Manoir 
b) Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local – Compensation de base aux municipalités 
c) Semaine du recensement 2011 
d) Autorisation à Madame Jacqueline Blais-Demers pour la cueillette de 

courrier recommandé 
e) Nomination des responsables 
f) Inscription Congrès de l’ADMQ 2011 – Frédéric Desjardins 
g) Adoption du Rapport financier de l’OMH 

 
11. DIVERS 
a) Engagement d’un préposé pour l’Éco-centre 
b) Gestion et saisie des textes du bulletin municipal 
c) Dîner bénéfice de la Sûreté du Québec 
d) Soutien aux bénévoles 
 
12. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
------------------------------------------------------------------ 

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 435-04-04-2011 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour de la session ordinaire du 4 avril 2011 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 436-04-04-2011 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 MARS 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 
MARS 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2011 et de la 
séance extraordinaires du 14 mars 2011 tels que rédigés et transcrits au « Livre 
des procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

CORRESPONDANCES 
a) Invitation au dévoilement de la deuxième entente de partenariat Goûter 

Lotbinière 
b) Comité de la Fête Nationale de Saint-Patrice-Demande de commanditaire 
c) Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
d) Dévoilement des candidatures et des lauréats de la 4e édition des prix du 

patrimoine de la MRC de Lotbinière 
e) Fédération québécoise des Clubs Quad 
f) Lotbinière – Les Éditions GID 

 
 

RÉSOLUTION 437-04-04-2011  
ACHAT DE PERMANGANATE DE POTASSIUM POUR L’EAU 
POTABLE 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage procède à la 
désinfection de l’eau potable à l’aide d’un système au sable vert; 
 
Attendu que du permanganate de potassium est utilisé pour la régénération des 
filtres au sable vert; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et unanimement résolu 
 
D’autoriser l’achat, auprès de la compagnie Mag Chem Inc., de 50 kg de 
permanganate de potassium au montant de 502.50$ plus taxes et de prévoir des 
frais de transports de 50$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41300 635 – Réseau de distribution de l’eau – Produits 
chimiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 438- 04-04-2011 
ACHAT D’UN TRÉPIED, D’UNE LIGNE DE VIE ET D’UN HARNAIS 
POUR LE TRAVAIL EN ESPACE CLOS 
 
Attendu que la municipalité est propriétaire d’une station d’eau potable à 
l’intérieur de laquelle il y a un réservoir d’eau potable d’une hauteur de vingt 
pieds. 
 
Attendu que ce réservoir doit être nettoyé à intervalle régulier par les employés 
de la municipalité; 
 
Attendu que pour descendre dans ce réservoir la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail oblige les travailleurs à porter un harnais relié à une ligne de vie 
accroché à un trépied tous conformes aux normes de sécurité en vigueur; 
 
Attendu que la municipalité a la possibilité de se procurer ce matériel usagé et 
conforme à un prix très inférieur au prix du neuf; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et unanimement résolu 
 
Que le conseil municipal achète de la compagnie Palmer Construction un 
trépied, une ligne de vie et un harnais  pour un montant de 575$ plus taxes. 
 
Qu’un montant de 250$ soit autorisé pour la certification de la ligne de vie. 
 
Que les fonds nécessaires à cette sommes puisés à même le poste budgétaire 02 
41300 999 – Réseau de distribution de l’eau – Autres. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 439-04-04-2011  
ACHAT D’UNE POMPE DE RÉSERVE POUR DRAINER LES BORNES 
D’INCENDIE 
 
Attendu que le réseau d’aqueduc municipal est pourvu de bornes d’incendies 
pour la protection incendie; 
 
Attendu que certaines de ces bornes d’incendie doivent être, obligatoirement, 
drainées après utilisation en période hivernale; 
 
Attendu que pour le drainage de ces bornes d’incendie les employés de la 
municipalité utilisent une petite pompe portative qui, en cas de bris et devant 
l’urgence de la situation, doit être remplacée dans les plus brefs délais; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et unanimement résolu 
 
De faire l’achat d’une pompe de réserve pour le drainage des bornes d’incendie 
auprès de la compagnie Atlantis Pompe Ste-Foy au montant de 121.89$ plus 
taxes. 
 



De faire l’achat du matériel d’appoint pour adapter cette pompe à son utilisation 
pour un montant de 30$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 527 – Entretien et réparation borne d’incendie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 440-04-04-2011 
AUTORISATION POUR ENLEVER LE SABLE – PATINOIRE 
 
Attendu que pour égaliser la surface du terrain qui sert à faire la patinoire, il faut 
utiliser du sable ; 
 
Attendu qu’au printemps il faut ramasser ce sable à l’aide d’une pelle 
mécanique et d’un camion dix roues ; 
 
Attendu qu’il faut compter trois heures de travail avec chacun de ces appareils  
pour la réalisation du travail ; 
 
Attendu que la pelle mécanique est louée au taux horaire de 89.00$ et que le 
camion est loué au taux horaire de 70.00$ ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser les employés municipaux à retenir les services d’une pelle 
mécanique et d’un camion dix roues pour un montant total de 477.00$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70130 522 – Patinoire – Terrain et bâtiment. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 441-04-04-2011 
AUTORISATION POUR DES TRAVAUX D’URGENCE EN VOIRIE 
LOCALE 
 
Attendu que des bris peuvent survenir à tout instant sur le réseau de voirie 
locale de la municipalité; 
 
Attendu que ces bris peuvent, en certaine circonstance, exigé une intervention 
d’urgence de la part du personnel de la municipalité ; 
 
Attendu que ces interventions impliquent une dépense qui doit être approuvée 
par le conseil municipal avant sa réalisation ; 
 
Attendu qu’il n’est pas toujours possible, compte tenu de la situation d’urgence, 
d’attendre la prochaine séance du conseil municipal pour faire autoriser la 
dépense à venir ; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 1500.00$ à être utilisé par les employés municipaux 
dans les situations d’urgence en voirie locale. La dépense à venir devra être 
approuvée avant la réalisation des travaux, par le maire ou en son absence les 
conseillers responsables de la voirie. 

 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70130 522 – entretien voirie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RÉSOLUTION 442-04-04-2011 
ACHAT ET ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 
 
Attendu que le Conseil municipal désire améliorer la qualité de vie des 
résidents et résidentes dont les propriétés sont adjacentes à des chemins en 
gravier et d’assurer la sécurité des personnes qui circulent sur ses rangs;  
 
Attendu que pour ce faire le Conseil municipal achètera et fera épandre de l’abat 
poussière liquide sur ses chemins et routes en gravier; 
 
Attendu que le Conseil municipal n’a reçu qu’une soumission de la part de la 
compagnie Sebci malgré trois invitations d’offre de services auprès de trois 
entreprises; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre  
et résolu à l’unanimité  
 
De confier le contrat d’épandage et l’achat de 51 000 litres d’abat poussière à 
0.312$ le litre pour un total 18 127.75$ taxes incluses à la compagnie Sebci du 
375, Boul. Alphonse-Deshaies, Bécancour, Qc, G9H 2Y7. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 525 – épandage calcium. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 443-04-04-2011 
SCELLEMENT DE FISSURES / PAVAGE BITUMINEUX 
 
Attendu que le Conseil municipal veut protéger ses routes et rues avec un 
enrobé bitumineux contre une détérioration prématurée en y faisant appliquer un 
scellement de fissures; 
 
Attendu que le Conseil municipal a reçu des soumissions de Les Enduits S.M. 
Enr. et de Scellement J.F. Inc. ; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu à l’unanimité  
 
De confier le contrat de scellement de fissure sur les routes et rues à la 
compagnie Les Enduits S.M. Enr. Pour une longueur de 2500 mètres et un coût 
maximal de 5000.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 527 – scellement de fissures 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 444-04-04-2011 
DÉBROUSAILLAGE DES FOSSÉS 
 
Attendu que le conseil municipal, pour une question de sécurité et d’esthétique 
désire faire couper les herbes et arbustes des fossés bordant ses rangs et ses 
routes; 
 
Attendu que le conseil municipal a reçu des soumissions de la part des 
compagnies suivantes : Adam Vachon, François Lemieux, Débroussaillage 
J.M.S Inc., des Entreprises R.M. Pépin Inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
De confier le débroussaillage des fossés à la compagnie R.M. Pépin Inc. Pour 
un montant maximum de 6000.00$ plus les taxes. 
 



Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 526 – fauchage des fossés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 445- 04-04-2011 
DÉREMISAGE DU MAZDA 2000 AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE 
L’ASSURANCE AUTOMOBILE 
 
Attendu que les travaux de nettoyage et d’entretien du printemps son déjà 
commencés et que ceux de l’été ne tarderont pas à venir; 
 
Attendu que les deux employés municipaux ont besoin de chacun un véhicule 
pour ces périodes de l’année; 
 
Attendu que par souci d’économie la municipalité a procédé au remisage du 
camion Mazda B3000 au mois de janvier 2011; 
 
Attendu que la municipalité doit maintenant procéder au déremisage du camion 
Mazda B3000 auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
Et unanimement résolu 
 
D’autoriser Claude Fortin, inspecteur municipal, à représenter la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec et à signer les documents nécessaires au déremisage du camion Mazda 
B3000 de l’année 2000 dont le numéro d’identification est le 
4F4YR12U9YTM16015. 

 
D’autoriser un montant de 341.10$ plus taxes pour le déremisage du camion 
Mazda B3000 pour l’année 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 965- Voirie – Immatriculation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 446- 04-04-2011 
SONDAGES DANS LA ROUTE ROSS EN VUE DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION 
 
Attendu que la municipalité désire réaliser des travaux majeurs de réfection sur 
la route Ross; 
 
Attendu qu’il faut, dans un premier temps, déterminer l’ampleur des travaux à 
réaliser ainsi que la méthode à utiliser pour les réaliser; 
 
Attendu que pour ce faire des sondages doivent être réalisés à différents endroits 
sur la route Ross et ce sur toute l’étendue des travaux à réaliser soit 2,7 
kilomètres; 
 
Attendu que la municipalité a demandé des soumissions à la firme Innovation 
Routière Refcon de Sutton et à la firme Inspec-Sol de Saint-Roumald; 
 
Attendu que Innovation Routière Refcon a déposé une soumission au montant 
de 2000$ du kilomètre soit un total de 5400$ taxes en sus pour les 2.7 
kilomètres de travaux à faire excluant la fourniture de la machinerie et la 
signalisation nécessaires à la réalisation des sondages lesquels sont à la charge 
de la municipalité; 
 
Attendu que si la municipalité retient les services de la firme Innovation 
Routière Refcon pour la réalisation des travaux de réfection de la route Ross, les 
coûts reliés aux sondages lui seront remboursés sous forme de crédit applicable 
au coût de base de la réhabilitation de la fondation;  



Attendu que Inspec-Sol a déposé une soumission de 9250$ taxes en sus pour les 
2.7 kilomètres de travaux à faire excluant la fourniture de la signalisation 
nécessaire à la réalisation de ces sondages; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 
De retenir les services de la firme Innovation Routière Refcon pour la 
réalisation des sondages à effectuer sur la route Ross en vue des travaux de 
réfection à venir. 
 
D’autoriser un montant de 1000$ taxes incluses pour la location d’une pelle 
mécanique pour la réalisation des sondages sur la route Ross. 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire 03 
10029000 – Immobilisation – Programmation voirie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 447-04-04-2011  
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉE 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois de février, mars, avril et mai 2011 soit acceptés et que le 
Maire et le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les 
chèques pour un total  de 122 388.90$ 
 
Les comptes du mois février et avril 2011 et ont été vérifiés par Madame Louise 
Vail, conseillère. 

 
  COMPTES À PAYER POUR MARS 2011 
Entreprises  Description Montant 
Environex Echantillons eaux usées Fact. 

Qc12648 
$204.79

CMP MAYER (l’Arsenal) Mousse Sylvex Plus Classe A 
Résolution 400-07-03-11 

$684.12

CMP MAYER (l’Arsenal) Lampe de poche  Fact. 062899 $82.60
Transports Gérard Nadeau Paiement mai 2011 $38202.32
Bibliothèque Florence Guay Versement avril 2011 $1506.67
MRC Lotbinière Quote-part évaluation  mars, avril 

et mai 2011 
$8189.10

MRC Lotbinière Quote-part enfouissement mars, 
avril et mai 2011 

$11508.99

Les Soudures Beaurivage Réparation de la charnière de la 
barrière terrain des loisirs 
Ordre d’achat #231 

$55.99

L.P. Tanguay Ltée Crédit sur contenants vides voir 
état compte  

($203.18)

MRC Lotbinière Certificat d’autorisation et permis 
de lotissement  Fact. 14585 

$15.16

Meunerie St-Patrice Pesée de camion pur test ULC 
Fact. 00115724 

$18.23

PG Govern Réinstallation Poste Jacqueline 
Fact. 8068 
Ordre d’achat #580 

$170.89

Lachance Parent Ca Inc. Paies février 2011 Fact. 3554 $255.99
MRC Lotbinière Impression de 2 plans Fact. 14596 $24.00
Les Excavations B.G. Bilodeau Heures de pelles Route Ross Fact. 

17400 
Résolution # 432-14-03-2011 

$239.24

Daniel Dion 
Dioncom.com 

Renouvellement site internet 
pompiers 

$115.00

Michèle Bouchard Frais formation janvier 2011 $370.00
Aréo-Feu Filtres  $123.32



Ordre d’achat #123 
USD Achat de bacs bleus et verts Fact. 

14064 et résol. :  426-07-03-2011 
$1937.86

 L’entreprise a fait une erreur dans le calcul des 
taxes

Les Editions de Courberon Bulletin municipal mars 2011 $91.14
Les Industries R.G. Inc. Ajustement porte caserne Fact. 

81756 
Ordre d’achat # 587 

$281.39

Les Industries R.G. Inc. 2e vérification porte caserne Fact. 
81766 
Ordre d’achat # 592 

$163.49

Les Industries R.G. Inc. Crédit sur appel service Fact. 
81976 

($45.57)

Ray-Car Poussière de pierre Route Ross 
Fact. 0202-5183 
Résolution #432-14-03-2011 

$94.82

Yves Bilodeau Restaurant Chez Larry pour 
rencontre des directeurs des 
incendies de la MRC de Lotbinière

$13.75

Josée Martineau Heures de formation Taxation et 
Fermeture de mois 

$352.50

Municipalité St-Sylvestre Entraide feu auto Verret Fact.1743 $99.00
Municipalité St-Sylvestre Entraide feu Réjean Demers Fact. 

1742 
$723.89

Télus Cellulaires Fact. 14 mars 2011 $185.89
Electricité André Langevin Réparation  lumière au 314 Rue du 

Moulin 
$138.88

Yves Bilodeau Frais de kilométrage et restaurant 
Réparation du #443-Levasseur 

$114.38

Corporate Express Fourniture de bureau 
Ordre d’achat #595 

150.29

Excavations B.G. Bilodeau Inc. Vider Fossés St-Patrice et Ste-
Hélène 
Ordre d’achat #232 
Résolution 337-29-12-2010 

563.93

Transport Gérard Nadeau et Fils 
Inc. 

Démonter cooler Freightliner 
Installer Lum. Ford - SAAQ 

131.93

Coop St-Patrice Location compacteur et Chlorure 
de calcium 
Résolution # 432-14-03-2011 

165.10

Solutions GA Entretien Imprimante HP 
Ordre d’achat #594 

353.16

Solutions GA Cartouche d’encre Imprimante  
Puit – Ordre d’achat #596 

74.05

Réseau Biblio Entretien des accès simb@ et 
support aux applications simb@ 

575.87

Total des comptes à payer pour mars  2011 67 728.98
 
 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – MARS 2011 
Hydro Québec Chemin Belfast No. 668500718412 paiement le 

24 mars 2011 
$1351.99

Hydro Québec Rang des Chutes No. 629800542123 paiement le 
22 mars 2011 

$17.14

Hydro Québec 488, Rue Principale No. 656800496990 
paiement le 22 mars 2011 

$29.85

Télus Téléphone municipalité paiement le 8 mars 2011 $382.67

Télus  Téléphone caserne incendie paiement le 8 mars 
2011 

$62.81

Télus Téléphone centre des loisirs paiement le 8 mars 
2011 

$185.28

Hydro Québec  Salle municipale no. 654100502782  paiement le 
21 mars 2011 

$461.29

Hydro Québec Rue Principale no. 691000693137 paiement le $44.76



15 mars 2011 
Hydro Québec  516, du Centenaire No. 691000693136 paiement 

le 15 mars 2011 
$350.95

Hydro Québec  470, du Manoir No. 69100693135 paiement le 
15 mars 2011  

$793.04

Hydro Québec 467, du Manoir No. 691000693134 paiement le 
15 mars 2011 

$588.53

Hydro Québec  426, des Chutes No. 691000693133 paiement le 
15 mars 2011 

$162.49

Hydro Québec  530, Rue Principale No. 637000749973 
paiement le 14 mars 2011 

$2009.12

Hydro Québec 124, Rang St-Charles No. 641500746258 
paiement le 16 mars 2011 

$57.77

Hydro Québec  Rue de la Fabrique No. 682000697390  paiement 
le 2 mars 2011 

$2024.17

Rogers Téléavertisseurs No. 6103074721 paiement le 16 
mars 2011 

$390.26

Total des prélèvements auto. et autres payés pour mars 2011 8912.12
 
           

SALAIRES NETS PAYÉS  POUR MARS  2011 
Salaire net versé du  11 849.75
Total des salaires nets payés pour mars 2011:          11 849.75

 
 

COMPTES AUTORISÉS PAR VOIE DE RÉSOLUTION MARS 2011 
SAAQ  Renouvellement immatriculations rés. : 412-

07-03-2011 
$4600.25

Québec Municipal  Adhésion annuelle rés. :  411-07-03-11 $155.21
Imprixme Conception et programmation site internet 

Rés. 413-07-03-11 
$352.59

Corps de cadets 2898 Contribution financière pour 3 personnes de 
St-Patrice rés. :  420-07-03-11 

$90.00

Comité des loisirs Achat d’une lance rés. : 424-07-03-2011 $200.00
Club Lions  Publicité dans bottin annuel du gouverneur 

rés. : 421-07-03-11 
$75.00

Carrefour des Personnes 
Ainées 

Activité de reconnaissance du bénévolat 
rés. : 419-07-03-2011 

$100.00

Comité des Bénévoles 
pour les repas après les 
funérailles 

Gouter pour conseil des maires rés. :  427-
07-03-2011 

$209.67

Société Canadienne du 
cancer 

Contribution financière Relais pour la vie 
rés. :  417-07-03-2011 

$100.00

Essor  Assurance municipalité résol. :406-07-03-
2011 

$27584.81

Place aux Jeunes de 
Lotbinière 

Contribution financière Gala JeunExcellence 
Lotbinière rés. :  422-07-03-11 

$100.00

Comité de la Fête 
Nationale de St-Patrice 

Contribution financière pour 25e 
anniversaire des Fêtes Nationales rés. : 418-
07-03-2011 

$250.00

Total des comptes payés pour mars 2011 33 898.05
 

COMPTES PAYÉS D’AVANCE MARS 2011 
Société Canadienne des 
Postes 

Bulletin municipal mars 2011 $80.52

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 448-04-04-2011 
VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE DU 530, RUE PRINCIPALE ET DU 467, 
RUE DU MANOIR 
 
Attendu que la compagnie d’assurance exige une vérification électrique des 
bâtiments qui ont plus de trente ans; 
 
Attendu que le 530, rue Principale et le 467, rue du Manoir sont visés par cette 
exigence; 
Attendu que les assurances pourraient suspendre les protections relatives aux 
bâtiments précités si la municipalité ne se conforme pas aux exigences de 
l’assureur; 
 
Attendu qu’Électricité NC Inc. peut effectuer une vérification électrique 
comprenant matériel, main d’œuvre et une fiche d’inspection pour chacun des 
deux bâtiments au coût total de 232.00$ plus les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une vérification électrique du 530, rue Principale et du 467, rue du 
Manoir par l’entreprise Électricité NC Inc. au montant de 232.00$ plus les taxes 
afin de se conformer aux exigences de l’assureur. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 522 –Protection contre l’incendie et le poste 02 70120 999 
– Centre communautaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 449-04-04-2011 
REDDITION DE COMPTES - PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – COMPENSATION 
DE BASE AUX 
MUNICIPALITÉS 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
106 973.00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes ; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe doit présenter dans les délais prescrits 
une reddition des comptes; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau et 
unanimement résolu  
 
De confier à la firme comptable Lachance Parent et Ass. le mandat de procéder 
à la reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local du ministère des transports du Québec, au coût de 500.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 413 – Gestion financière et administrative – comptabilité et 
vérification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 450-04-04-2011 
SEMAINE DU RECENSEMENT 2011 
 
Attendu que Statistiques Canada mènera le Recensement de la population le 
mardi 10 mai 2011; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie le 
recensement parce que les données issues du recensement sont importantes pour 
sa collectivité et sont essentielles pour la planification des services comme les 
écoles, les garderies, les services de police et de lutte contre les incendies; 
 
Attendu que la Loi sur la statistique exige que les renseignements personnels 
issus des questionnaires du recensement demeureront strictement confidentiels; 
 
Par conséquent : Je, Lewis Camden, Maire de Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage, déclare, par la présente, la semaine du 9 au 13 mai, la Semaine du 
Recensement et prie tous les résidents de remplir et de retourner leur 
questionnaire du recensement en direct à www.recensement2011.gc.ca 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement 
Que le Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie le 
Recensement de 2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire du 
recensement en ligne à : www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le 
mardi 10 mai 2011, pour que la diffusion de données précises et complètes à des 
fins de prestation de programmes et de services dont bénéficions tous soit 
possible. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 451-04-04-2011 
AUTORISATION À MADAME JACQUELINE BLAIS-DEMERS À 
SIGNER LES DOCUMENTS RELATIFS À LA CUEILLETTE DU 
COURRIER RECOMMANDÉ DESTINÉ À LA MUNICIPALITÉ 
 
Attendu que Poste Canada exige une procuration donnée par la Municipalité 
pour la signature des documents relatifs à la cueillette du courrier recommandé; 
 
Il est proposé par la conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser Madame Jacqueline Blais-Demers à signer les documents relatifs à 
la cueillette du courrier recommandé pour la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 452-04-04-2011 
NOMINATION DES RESPONSABLES 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
De nommer les conseillers municipaux aux postes énumérés ci-dessous : 
 
Jacques Chabot, Maire suppléant : 
Promotion et développement industriel et résidentiel 
Travaux publics 
Dossiers agricoles 
Urbanisme et zonage 
 
Pierre Bilodeau, conseiller : 
O.M.H de Beaurivage 
Sécurité publique 
Promotion et développement industriel et résidentiel 



Louise Lefebvre Vail, conseillère : 
Bibliothèque Florence-Guay 
Responsable Famille 
Site Internet 
 
Richard Lefebvre, conseiller : 
Travaux publics 
Développement résidentiel 
 
Richard Breton, conseiller : 
Loisirs 
Gestion des matières résiduelles 
Dossier forestier 
 
Denis Toutant, conseiller : 
Tourisme, histoire et patrimoine 
Urbanisme et zonage 
O.M.H. de Beaurivage 
Sécurité publique 
Environnement 
Que cette résolution annule et remplace la résolution 343-07-12-2009. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 453-04-04-2011 
INSCRIPTION CONGRÈS DE L’ADMQ 2011 – FRÉDÉRIC 
DESJARDINS 

 
Attendu que l’Association des directeurs généraux du Québec organise pour ses 
membres un congrès annuel qui se veut le plus important rassemblement de 
gestionnaires du monde municipal; 

 
Attendu qu’à titre de Directeur général, Monsieur Frédéric Desjardins est 
membre de l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

 
Attendu que le congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
est l’occasion pour monsieur Frédéric Desjardins d’assister à des ateliers 
d’information et à des cliniques juridiques qui lui permettront de parfaire ou 
d’approfondir certaines connaissances essentielles à l’exercice de ses fonctions; 

 
Attendu que cette année le congrès se tient au Centre des congrès de Québec les 
8-9-10 juin prochain; 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser Frédéric Desjardins, Directeur général à assister au congrès 2011 de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec, à en défrayer les coûts 
d’inscription au montant de 450.00$ plus les taxes et lui défrayer les frais 
afférents à cette activité. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 310 – Frais de déplacement, le poste budgétaire 02 13000 
454 – Formation et perfectionnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 454-04-04-2011 
ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’OFFICE MUNICIPAL 
HABITATION DE BEAURIVAGE 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu à l’unanimité  
 
D’adopter le rapport financier de l’Office municipal d’habitation de Beaurivage 
pour l’année 2010. 



REVENUS : 43 310$ 
 
DÉPENSES : 85 832$ 
 
DÉFICIT : 42 522$ 
 
CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION : 38 270$$ 
 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ : 4252$ 
 
MONTANT À VERSER PAR LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 1004$ 
 
CONTRIBUTION À LA RÉSERVE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 14$ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

RÉSOLUTION 455-04-04-2011 
ENGAGEMENT D’UN PRÉPOSÉ POUR L’ÉCO-CENTRE 
 
Attendu que la M.R.C. de Lotbinière a construit en 2009 un Éco-Centre dans le 
parc industriel de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a signé une entente 
de partenariat avec la M.R.C. de Lotbinière dans laquelle la municipalité 
s’engage, entre autre, à opérer l’Éco-Centre tandis que la M.R.C. de Lotbinière 
s’engage à en défrayer les coûts; 
 
Attendu que Monsieur Sébastien Blouin accepte de renouveler son engagement 
à titre de préposé à l’Éco-centre pour la période 29 avril au 29 octobre 2011 aux 
mêmes conditions que 2010; 
 
Attendu que Monsieur Sébastien Blouin ne travaille pas les samedis et se fait 
remplacer par Monsieur Michel Lemelin; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’engager Monsieur Sébastien Blouin et Monsieur Michel Lemelin à titre de 
préposés à l’Éco-Centre pour la période du 29 avril au 29 octobre 2011 au taux 
horaire de 15.00$, tarif établi et payé par la M.R.C. de Lotbinière et sur la base 
de l’ouverture de l’Éco-Centre à tous les vendredi de 13h00 à 16h30, le samedi 
de 9h00 à 12h00 et le lundi de 9h00 à 12h00 incluant les jours fériés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 456-04-04-2011 
GESTION ET SAISIE DES TEXTES DU BULLETIN MUNICIPAL 
 
Attendu qu’en raison d’un surplus de travail, il est très difficile de travailler à la 
réalisation du bulletin municipal; 
 
Attendu que par la résolution no 254-04-10-2010 , le Conseil municipal confiait 
à Monsieur Guy D’Amour la mise en page du bulletin municipal pour un 
montant de 80.00$ plus les taxes pour un bulletin mensuel de 4 pages; 
 
Attendu que Monsieur D’amour offre de réaliser en surplus la gestion et la 
saisie des textes du bulletin municipal pour un frais fixe de 25.00$ plus les taxes 
par bulletin; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement 
 



Que Monsieur Guy D’Amour, résidant au 500, rue Principale soit autorisé à 
réaliser la gestion et la saisie informatique des textes en sus de la mise en page 
du bulletin municipal; 

 
Que Monsieur D’Amour reçoive un montant fixe de 25.00$ par bulletin 
mensuel pour la gestion et saisie des textes en plus du montant de 80.00$ pour 
la mise en page pour un total de 105.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 19000 340 – Autres – Bulletin municipal  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 457-04-04-2011 
DÎNER BÉNÉFICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 

Attendu que la Sûreté du Québec de Lotbinière organise à chaque année un 
dîner bénéfice ; 
 

Attendu que les profits de cette activité seront versés à l’Association de 
ringuette de Lotbinière, au Regroupement des jeunes de Lotbinière, au Fonds 
d’aide des enfants malades de Lotbinière ; 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu à l’unanimité  
 

De faire l’achat de 4 billets au coût de 10.00$ par billet pour les membres du 
conseil de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour participer au 
dîner bénéfice de la Sûreté du Québec de Lotbinière pour un coût total de 
40.00$ et de verser un don de 60.00$.  
 

De défrayer les frais inhérents à cette activité. 
 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 19 000 992 – Autres – Relations publiques et Dons et le poste 
budgétaire 02 11000 310 – Conseil municipal – Frais de déplacement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

RÉSOLUTION 458-04-04-2011 
SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 
 

Attendu que le Comité bénévole pour les repas après funérailles a préparé le 
goûter à l’occasion du Conseil des maires de la MRC de Lotbinière du 9 mars 
dernier; 
 

Attendu que cette participation demande une mobilisation importante des 
membres du comité pour la préparation et la livraison du service; 
Attendu que le Conseil municipal souhaite souligner, par un montant forfaitaire 
de 150.00$, l’implication des membres du comité;  
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 

D’autoriser de verser un montant forfaitaire de 150,00$ au Comité bénévole. 
 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 11000 493 – Conseil municipal – Réception. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

DÉPÔT D’UNE LETTRE – PROJET INNOVENTÉ ÉNERGIE VERTE 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 459-04-04-2011 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 21h48. 
 

____________________________     ____________________________ 
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 mars 2011. 

 
_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


