
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 mercredi 03 février 2014, à 
19 h 30, au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue 
Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
 
PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

M. Richard Breton          conseiller poste 1   
  M. Christian Laplante          conseiller poste 3 
  Mme Claudine Lemelin          conseillère poste 4 
  Mme Françoise Couture         conseillère poste 5 
  M. Jacques Chabot            conseiller poste 6 
   
ABSENT : M. Richard Lefebvre           conseiller poste 2 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2014  
 

4. CONSEIL MUNICIPAL  
a) Adoption du règlement établissant le code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                  
a) Résolution d’adjudication | Refinancement d’un montant de 

1 015 700.00$ 
b) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation | 

Refinancement d’un montant de 1 015 700.00$ 
c) Retour sur la marge de crédit temporaire | Refinancement d’un 

montant de 1 015 700.00$ 
d) Achat d’un classeur latéral à quatre tiroirs pour le bureau municipal 
e) Refonte du site Internet de la Municipalité et son entretien annuel 
f) Comité d’évaluation des soumissions | Appel d’offres Assurances 
g) Autorisation de paiement d’une facture de SNC Lavalin au montant 

de 9700.00$ plus les taxes 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
a) Mandat au service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière | 

Aménagement d’une prise d’eau pour la protection incendie sur le 
chemin Craig 

b) Demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 au 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs | Aménagement d’une prise d’eau pour la 
protection incendie sur le chemin Craig 

c) Frais de traitement accompagnant la demande d’autorisation au 
MDDEFP | Article 22 

 
7. VOIRIE MUNICIPALE 

 
8. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

 
9. TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 
10. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 

 



11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
a) Nomination de monsieur Daniel Vaillancourt au comité consultatif 

d’urbanisme 
b) Décision relative à la demande de dérogation mineure de Ferme Jo-

Ray inc. 
c) Mandat au comité consultatif d’urbanisme | Futur développement 

résidentiel du secteur des puits 
 

12. SPORT, LOISIR ET CULTURE 
a) Autorisation budgétaire pour semaine de relâche 2014 

 
13. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
14. BIBLIOTHÈQUE 
a) Autorisation de paiement de la tarification 2014 au réseau biblio de 

la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
 

15. OMH DE BEAURIVAGE 
 

16. DIVERS  
a) Déclaration concernant l’importance de la formation continue et de 

l’apprentissage tout au long de la vie  
b) Contribution financière au brunch familiale de la St-Patrice 
c) Contribution financière à la maison de la Famille de Lotbinière 

pour l’activité Marche, Pousse, Danse en famille 
d) Examen du protocole du service postal canadien 
e) Amélioration du protocole du service postal canadien 

 
17. ADOPTION DES COMPTES  

 
18. CORRESPONDANCES 

 Ministère des affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire | Code d’éthique et de déontologie des 
élus 

 Ministère des affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire | Programme de compensation tenant 
lieu du remboursement de la TVQ 

 Mairie de Saint-Agapit | Dossier TVQ 
 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) 
 Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches | Concours promotionnel 
 

19. POINTS D’INFORMATION 
 Identification du 486, rue Principale 
 Solutions Ecofitt | Programme d’économie d’eau et d’énergie en 

collaboration avec Hydro-Québec 
 

20. MRC DE LOTBINIÈRE 
 

21. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

22. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance du 
conseil. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La  séance ordinaire du 3 février 2014 est ouverte à 19h30. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 34-03-02-2014 
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 3 février 2014 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 35-03-02-2014 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE 
DU 15 JANVIER  2014 
 
Il est proposé par la conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2014 tel 
qu’il est rédigé et transcrit au « Livre des procès-verbaux des 
délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 36-03-02-2014 
ADOPTION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
RÈGLEMENT 271-2014 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
Attendu que l’article 13 de la LÉDMM prévoit que toute municipalité doit, 
suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à 
l’intention de ses élus un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur; 
 
Attendu que ce code énonce les valeurs et les règles applicables à leur 
conduite ainsi que les sanctions que peut entraîner un manquement 
déontologiques; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
régulière du 15 janvier 2014; 
 
Attendu que cette version du code d’éthique et de déontologie à l’intention 
des élus abroge le règlement 238-2011; 
 
Que l’on adopte le règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 
 
MISE EN CONTEXTE 

 
En vertu des dispositions de de la LÉDMM, toute municipalité doit adopter 
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer 
l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux 
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption 
de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et 
de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 
 

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 
5. la loyauté envers la municipalité; 



6. la recherche de l’équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent 
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables. 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
INTERPRÉTATION 

 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf 
pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même 
nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par 
une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions 
de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal. 
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses 
ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association 
avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou 
indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être 
perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
« Organisme municipal » : 
 

1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
municipalité; 

2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil d'une municipalité; 

3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont 
le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité 
chargé d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par 
le conseil; 

5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de 
laquelle une personne est désignée ou recommandée par la 
municipalité pour y représenter son intérêt. 

 
CHAMP D’APPLICATION 

 
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 
 



1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où 
elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt 
personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité 
ou d’un organisme municipal. 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 
 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 
 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage 
pour elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise 
de position sur une question dont un conseil, un comité ou une 
commission dont elle est membre peut être saisi; 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, 
dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier 
ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances 
de sa réception. 
 
 

3. Discrétion et confidentialité 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 

4. Utilisation des ressources de la municipalité 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes 
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 
liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

5. Respect du processus décisionnel 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes 
municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision. 
 

6. Obligation de loyauté après mandat 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de 
son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit 
d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou 
toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire 



un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un 
conseil de la municipalité. 
 

7. Sanctions 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (2010, c. 27) : 
 
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 
 

1. la réprimande; 
2. la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a. du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou 
de la valeur de ceux-ci, 
 

b. de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée 
dans le code, 

 
3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 

4. la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 
ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet 
au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité 
ou d’un tel organisme. » 
 
DISPOSITION FINALE 
 
8.1    LE PRÉSENT RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX ENTRERA EN VIGUEUR LE 3 FÉVRIER 2014. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 
FÉVRIER 2014 
 
 
RÉSOLUTION  37-03-02-2014 
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION | REFINANCEMENT D’UN 
MONTANT DE 1 015 700.00$ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDINE LEMELIN, APPUYÉ PAR CHRISTIAN 

LAPLANTE ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte l’offre qui lui 
est faite de Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour son emprunt 
par billets en date du 11 février 2014 au montant de 1 015 700 $ effectué 
en vertu des règlements d’emprunt numéros 145-2002 217-2008 et 268-
2013. Ce billet est émis au prix de 100.00 $ CAN pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :  
 

88 800 $ 2.79870 % 11 février 2015 

91 900 $ 2.79870 % 11 février 2016 

94 900 $ 2.79870 % 11 février 2017 

98 300 $ 2.79870 % 11 février 2018 



641 800 $ 2.79870 % 11 février 2019 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 
 
ADOPTÉE L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 2014 
 
 
RÉSOLUTION 38-03-02-2014 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE 
ET DE PROLONGATION | REFINANCEMENT D’UN MONTANT 
DE 1 015 700.00$ 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage souhaite emprunter par billet un montant total 
de 1 015 700 $ : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

145-2002 778 100 

217-2008 217 700 

268-2013 19 900 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (chapitre D-7), qui prévoit que le terme original 
d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un 
refinancement; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage aura 
le10 février 2014, un montant de 778 100 $ à renouveler, sur un emprunt 
original de 1 687 000 $, pour une période de 10 ans, en vertu du règlement 
numéro 145-2002; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BRETON, APPUYÉ PAR FRANÇOISE 

COUTURE ET RÉSOLU UNANIMENENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 015 700 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 145-2002 217-2008 et 268-2013 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire, Claude Fortin, et le secrétaire-
trésorier, Frédéric Desjardins; 
 
QUE les billets soient datés du 11 février 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015. 88 800 $ 

2016. 91 900 $ 

2017. 94 900 $ 

2018. 98 300 $ 

2019. 101 700 $(à payer en 2019) 



2019. 540 100 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité de Saint-Patrice-de-
Beaurivage émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 11 février 2014), en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 145-2002 
et 217-2008, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage emprunte 778 100 $ 
par billets, en renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets 
pour un terme additionnel de 1 jour au terme original du règlement numéro 
145-2002. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 03 FÉVRIER 

2014 
 
 
RÉSOLUTION 39-03-02-2014 
ACHAT D’UN CLASSEUR LATÉRAL À QUATRE TIROIRS POUR 
LE BUREAU MUNICIPAL 
 
Il est proposé par la conseillère Françoise Couture  
et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’achat d’un classeur latéral à quatre tiroirs pour le bureau 
municipal de l’entreprise Staples Avantage au coût de 569.99$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 524 – Gestion financière et administrative. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 40-03-02-2014 
REFONTE DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ ET SON 
ENTRETIEN ANNUEL 
 
Attendu que le site Internet de la Municipalité fera l’objet d’une refonte 
afin de le rendre convivial et attrayant; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 
et résolu unanimement 
 
De mandater l’entreprise Les éditions De Courberon – Section Multimédia 
du 500, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage, pour la refonte du 
site Internet de la Municipalité au montant de 2900.00$ plus les taxes; 
 
Qu’un premier dépôt équivalent à 50% de la soumission lui soit versé et 
que le deuxième versement soit réalisé lorsque le site sera fonctionnel; 
 
De mandater la même entreprise pour l’entretien mensuel du site Internet et 
la diffusion d’information relative aux affaires municipales au coût 
mensuel de 50.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10020 000 – Immobilisation – Réfection du site Internet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 41-03-02-2014 
COMITÉ D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS | APPEL 
D’OFFRES ASSURANCES 
 
Attendu que la Municipalité devra analyser la validité et la conformité des 
soumissions reçues afin d’octroyer le contrat de service relatif aux 
assurances de la Municipalité; 
 
Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  
Et résolu unanimement 
 
De constituer un comité dont les membres évalueront les soumissions 
reçues et formuleront leurs recommandations au conseil dans le cadre du 
processus d’adjudication de ce contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 42-03-02-2014 
AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE SNC 
LAVALIN AU MONTANT DE 9700.00$ PLUS LES TAXES 
 
Attendu que la Municipalité, par voie de résolution, a mandaté la firme 
SNC Lavalin pour la réalisation des plans et devis et du plan directeur dans 
le cadre du projet de développement résidentiel du secteur des puits; 
 
Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 
et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement d’une facture de la firme SNC Lavalin du 94, rue 
Principale, bureau 100, à Saint-Apollinaire au montant de 9 700.00$ plus 
les taxes relative au projet de de développement résidentiel du secteur des 
puits pour les travaux jusqu’ici réalisés dans ce dossier. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10 030 000. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 43-03-02-2014 
MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE | AMÉNAGEMENT D’UNE PRISE D’EAU POUR LA 
PROTECTION INCENDIE SUR LE CHEMIN CRAIG 
 
Attendu que le conseil municipal désire installer une nouvelle prise d’eau 
pour la protection incendie dans le secteur du chemin Craig; 
 
Attendu que le projet requiert les services d’un ingénieur pour la réalisation 
de plans et devis devant accompagner toute demande de certificat 
d’autorisation au MDDEFP; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu à l’unanimité  
 
De mandater le service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière pour la 
réalisation des plans et devis et le suivi de la demande de certificat 
d’autorisation dans le cadre du projet d’aménagement d’une prise d’eau 
pour la protection incendie dans le secteur du chemin Craig pour un 
montant de 1 500.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire – Projet immobilisation. 
 
ABSTENTION DU CONSEILLER CRISTIAN LAPLANTE 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 



RÉSOLUTION 44-03-02-2014 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION EN VERTU DE 
L’ARTICLE 22 AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES 
PARCS | AMÉNAGEMENT D’UNE PRISE D’EAU POUR LA 
PROTECTION INCENDIE SUR LE CHEMIN CRAIG 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire installer une nouvelle prise 
d’eau pour la protection incendie sur le chemin Craig; 
 
ATTENDU QUE le projet requiert une demande de certificat 
d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, 
et résolu à l’unanimité  
 
Que le service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière soit autorisé à 
effectuer les démarches nécessaires en vue de l’obtention, au nom de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, du certificat d’autorisation 
auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs pour le projet cité en titre. 
 
ABSTENTION DU CONSEILLER CRISTIAN LAPLANTE 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 45-03-02-2014 
FRAIS DE TRAITEMENT ACCOMPAGNANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION AU MDDEFP | ARTICLE 22 
 
Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  
et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement des frais de traitement au coût de 2 765.00$ devant 
accompagner la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 
pour le projet d’aménagement d’une prise d’eau pour la protection incendie 
à être déposée au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire – Projet immobilisation. 
 
ABSTENTION DU CONSEILLER CRISTIAN LAPLANTE 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 46-03-03-2014 
NOMINATION DE DANIEL VAILLANCOURT AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Attendu que les membres du comité consultatif d’urbanisme sont nommés 
par le conseil; 
 
Attendu que la nomination d’un cinquième membre faciliterait la tenue des 
rencontres du comité; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu à l’unanimité  
 
De nommer monsieur Daniel Vaillancourt à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



RÉSOLUTION 47-03-02-2014  
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE FERME JO-RAY  
INC. PERMETTANT LE LOTISSEMENT D’UN LOT 
 
Attendu qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour les lots 
5 295 519-p et 5 295 520-p; 
 
Attendu que cette demande vise à permettre la création d’un lot dérogatoire 
ayant un frontage de 39.46 mètres au lieu de 45,0 mètres; 
 
Attendu que cette demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
Attendu que les constructions présentes sur ce terrain conservent leur 
conformité à la suite de cette subdivision; 
 
Attendu que cette demande vise à régulariser un avis de non-conformité 
émis par la CPTAQ le 18 novembre 2013, pour le dossier 378937; 
 
il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu à l’unanimité  

 
D’accepter la présente demande de dérogation mineure de Ferme Jo-
Ray.inc 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 48-03-02-2014 
MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME | FUTUR 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU SECTEUR DES PUITS 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 
et résolu à l’unanimité  
 
De mandater le comité consultatif d’urbanisme afin qu’il élabore des 
recommandations sur le plan règlementaire quant aux orientations à donner 
au futur développement résidentiel du secteur des puits. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 49-03-02-2014 
ANIMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2014 
                      
Attendu que le Service des loisirs de la Municipalité offre aux jeunes des 
garderies, du préscolaire, du primaire, de la 1ere  et de la 2e secondaire, une 
série d’activités destinées à assurer l’animation de cette semaine spéciale; 
         
Attendu qu’une contribution financière est demandée aux participants et 
que la Municipalité contribue à même le poste budgétaire des loisirs 
municipaux; 
                      
Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise une somme de 1 500.00$ pour l’organisation des jeux et 
des sorties annuelles de la semaine de relâche de mars 2014. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70290 991- Subventions loisirs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 50-03-02-2014 
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TARIFICATION 2014 AU 
RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
De payer la tarification régulière, la tarification spéciale – Collections, la 
tarification spéciale - Informatique au Réseau Biblio de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches au coût de 4 175.76$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70230 494 – Bibliothèque – Centre de prêt – BCP. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 51-03-02-2014 
DÉCLARATION CONCERNANT L’IMPORTANCE DE LA 
FORMATION CONTINUE ET DE L’APPRENTISSAGE TOUT AU 
LONG DE LA VIE 
 
CONSIDÉRANT l’évolution des changements économiques, 
technologiques, sociaux et environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT le rôle accru des municipalités dans la promotion de 
l’apprentissage auprès de la population adulte de leur territoire et qu’il 
existe un vaste mouvement international en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec, en collaboration avec 
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), a mis en 
place une semaine visant la valorisation des adultes en formation, dans le 
cadre d’une initiative internationale de l’UNESCO; 
 
CONSIDÉRANT qu’une table régionale de coordination de la région 
administrative [INSÉRER RÉGION] existe pour mettre en place des 
activités régionales de valorisation de l’apprentissage dans le cadre de cette 
semaine; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de développer une 
culture de formation et de susciter la participation à cette semaine, en plus 
d’encourager les citoyennes et les citoyens de la municipalité à apprendre 
tout au long de la vie, 
 
Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 
Et appuyé par  la conseillère Françoise Couture 
 
D’ENGAGER le conseil municipal à favoriser et à soutenir la formation 
de l’ensemble de son personnel salarié et élu;  
 
DE CONTRIBUER à la promotion de l’apprentissage au sein de sa 
population, tout au long de l’année, et en particulier à l’occasion de la 
Semaine québécoise des adultes en formation, du 29 mars au 6 avril 2014, 
en faisant connaître la semaine et ses activités dans la région. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Fédération 
québécoise des municipalités  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 52-03-02-2014 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU BRUNCH FAMILIAL DE LA 
ST-PATRICE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De verser une somme de 200.00$ à la Fabrique de Saint-Patrice-de-
Beaurivage pour le Brunch familial du 16 mars 2014. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000992 Relations publiques - Dons 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 53-03-02-2014 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA MAISON DE LA FAMILLE 
DE LOTBINIÈRE POUR L’ACTIVITÉ MARCHE, POUSSE, DANSE 
EN FAMILLE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De verser une somme de 100.00$ à la Maison de la Famille pour l’activité 
Marche, Pousse, Danse en Famille 2014. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000992 Relations publiques - Dons 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 54-03-02-2014 
L’EXAMEN DU PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 
DEVRAIT PORTER SUR LA GÉNÉRATION DE REVENUS ET 
NON PAS SUR DES COMPRESSIONS ADDITIONNELLES 
 
ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de 
gérer le service postal public en effectuant un examen du Protocole dii 
service postal canadien; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada se prépare à l’examen en faisant 
campagne en faveur d’importantes réductions de service; 
 
ATTENDU QUE Postes Canada a déjà procédé à une énorme réduction de 
service en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en 
éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le 
nombre de boîtes aux lettres publiques; 
 
ATTENDU QUE Poste Canada et le gouvernement fédéral devraient tout 
faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le 
cadre de l’examen du Protocole et devraient plutôt faire face aux questions 
financières en offrant, à l’instar de nombreuses autres administrations 
postales partout dans le monde, de nouveaux services générateurs de 
revenus, y compris des services financiers lucratifs comme le paiement des 
factures, des services liés aux assurances et des services bancaires; 
 

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

QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage transmettre  cette 
résolution au ministre responsable de la Société canadienne des postes pour 
demander que le gouvernement fédéral, durant l’examen du Protocole, 
prenne en considération des manières novatrices de générer des revenus 
postaux, y compris la prestation de services financiers comme le paiement 
des factures, des services liés aux assurances et des services bancaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RÉSOLUTION 55-03-02-2014 
AMÉLIORATION DU PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL 
CANADIEN 
 
ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de 
gérer le service postal public en effectuant un examen du Protocole du 
service postal canadien; 
 
ATTENDU QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer sur 
les questions touchant le service postal public; 
 
ATTENDU QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui 
doivent être réglés; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement pourrait se servir de l’examen du 
Protocole pour réduire les obligations de Postes Canada en matière de 
service (plutôt que de chercher à améliorer le Protocole), ou pourrait même 
préparer le terrain à la privatisation ou à la déréglementation du service 
postal; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 
et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage transmettre cette 
résolution à la ministre responsable de la Société canadienne des postes 
pour lui demander: 1) que la population puisse faire valoir son point de vue 
durant l’examen du Protocole du service postal canadien; 2) que le 
Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 
 

• faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de 
poste situés dans des petites villes ou en région rurale protège le 
caractère public des bureaux de poste; 

 
• supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole 

relativement à la fermeture des bureaux de poste visés par le 
moratoire; 

 
• prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle 

de bureaux de poste et rendre ce processus et le moratoire plus 
transparents; 

 
• mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la 

responsabilité de déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux 
exigences du Protocole; 

 
• établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et 

démocratique relativement aux modifications à apporter au réseau 
postal et au réseau de livraison (fermeture ou réduction de la taille 
des bureaux de poste publics, retrait de boîtes aux lettres rurales, 
etc.) à la suite de consultations avec la population et d’autres 
intervenants. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 56-03-02-2013 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Il EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CLAUDINE LEMELIN, ET RÉSOLU 
QUE LES COMPTES ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES AUTORISÉS 
PAR LA RÉSOLUTION NO 1676-02-12-2013 AINSI QUE  LES COMPTES À 
PAYER POUR LE MOIS DE JANVIER 2014 SOIENT ACCEPTÉS ET QUE LE 
MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SOIENT 
AUTORISÉS À SIGNER LES CHÈQUES POUR UN TOTAL DE :  
           100 029.47  $  
  

COMPTES À PAYER POUR JANVIER 2014  



ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT 
VISA ACHAT 1 ROULEAU DE 

TIMBRES ($1.34) POUR 
GRANDES ENVELOPPES 
17 JANVIER 2014 ET BON 
COMMANDE 1015              77.03  $ 

VISA ENVOI BULLETIN 
MUNICIPAL JANVIER 2014 
LE 15 JANVIER 2014 ET 
BON COMMANDE 1014              93.13  $ 

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 
POTABLE FACT. SA-
1338326              27.59  $ 

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAU 
POTABLE FACT. SA-
1338325              34.49  $ 

EXOVA ÉCHANTILLONS D'EAUX 
USÉES FACT. SA-1338327 

             72.43  $ 
CLUB LIONS 
BEAURIVAGE 

CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE POUR 
OPÉRATION SALLE 
CONDITIONNEMENT RÉS. 
1497-05-08-2013 FÉVRIER 
2014            100.00  $ 

OFFICE 
MUNICIPALE 
D'HABITATION DE 
BEAURIVAGE 

1E  VERSEMENT 
SUBVENTION 
MUNICIPALE RÉS. 1665-
02-12-2013         1 154.00  $ 

COMITE DE 
BIBLIOTHÈQUE 
FLORENCE GUAY 

1E VERSEMENT  
SUBVENTION 
MUNICIPALE RÉS. 1664-
02-12-2013         1 673.00  $ 

PROPANE GRG 
INC. 

ACHAT PROPANE 
CASERNE INCENDIE 
FACT. 10032668            735.83  $ 

FONDS 
D'INFORMATION 
SUR LE 
TERRITOIRE 

5 AVIS DE MUTATION 
FACT. 201303320195 

             20.00  $ 
LES INDUSTRIES 
R.G. INC. 

RÉPARATION PORTE DE 
GARAGE CASERNE 
INCENDIE FACT. 101196 
ET BON COMMANDE 0992            376.19  $ 

INFO PAGE FACTURE MENSUELLE 
TÉLÉAVERTISSEURS 
POMPIERS FACT. 224297 

           149.21  $ 
RELAIS DES 
CAMPAGNES (9149-
5507 QUÉBEC INC.) 

REPAS SOUPER NOÊL DE 
LA MUNICIPALITÉ FACT. 
3700168 ET RÉS. 1711-02-
12-2013 

           601.21  $ 
SOLUTIONS GA ACHAT POUR ÉTAGÈRE 

POUR SERVEUR FACT. 
0998 ET BON COMMANDE 
0998 

           149.46  $ 
CLAUDINE 
FONTAINE 

ACHAT PAPETERIE 13 
JANVIER 2014 ET BON 
COMMANDE 0999              94.14  $ 

LES ÉDITIONS DE 
COURBERON 

PRODUCTION BULLETIN 
MUNICIPAL JANVIER 2014

           212.70  $ 



DISTRIBUTIONS 
R.J.B. INC. 

ACHAT PAPIER 
HYGIÉNIQUE, SAC 
POUBELLE ET BALAI 
FACT. 2449 ET BON 
COMMANDE 1011              87.32  $ 

ALARMES MULTI-
SÉCURITÉ MBTM 
INC. 

APPEL DE SERVICE 
SYSTÈME D'ALARME 
SALLE MUNICIPALE DÛ 
AU DÉMÉNAGEMENT  
FACT. 5244 ET BON 
COMMANDE 0987            122.16  $ 

LACHANCE 
PARENT CPA 

PRODUCTION PAIES 
DÉCEMBRE 2013 FACT. 
3720            140.32  $ 

MICHEL 
LABRECQUE ENR. 

RÉPARATIONS LUMIERES 
DE RUE AU 406 ET 453 
RUE PRINCIPALE ET 527, 
RUE DU MANOIR FACT. 
21831 ET BON 
COMMANDE 0994            328.22  $ 

SOLUTIONS GA ACHAT ET 
INSTALLATION SYSTÈME 
INFORMATIQUE 486 RUE 
PRINCIPALE BUREAU 100 
FACT. 113408 ET RÉS. 
1709-02-12-2013         2 364.73  $   

MRC DE 
LOTBINIÈRE 

CRÉDIT SUR QUOTE-
PART ENFOUISSEMENT 
PAYÉ EN TROP 
DÉCEMBRE 2013      (3 357.58) $ 

MCR DE 
LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 
ENFOUISSEMENT 
PAIMENT DE JANVIER 
2014         2 969.00  $ 

CHRISTIAN 
LAPLANTE 

FRAIS DE KILOMÉTRAGE 
POUR ALLER ET RETOUR 
POUR BONBONNES 
CASERNE INCENDIE 10 ET 
20 JANVIER 2014              31.05  $ 

YVES BILODEAU ACHAT DÉCHIQUETEUSE 
POUR CASERNE 
INCENDIE 21 JANVIER 
2014 ET BON COMMANDE 
1018              45.95  $ 

LES SOUDURES 
BEAURIVAGE INC. 

RÉPARATION GARDE-
FOU RANG PETIT LAC 
FACT. 3399              36.80  $ 

EXTINCTEUR STE-
MARIE INC. 

REMPLISSAGE 
BONBONNES FACT. 9445 

             56.96  $ 
VISA ENVOI DE 3 AVIS AVEC 

SIGNATURES POUR LISTE 
DES PERSONNES 
ENDETTÉES 21 JANVIER 
2014 (VENTES POUR 
TAXES) ET BON 
COMMANDE 1020              33.94  $ 

TÉLUS FACTURE MENSUELLE 
CELLULAIRES FACT. 14 
JANVIER 2014            133.14  $ 

SNC-LAVALIN HONORAIRES 
PROFESSIONNELS POUR 
IMPLANTATION ET 
SURVEILLANCE DE 
CHANTIER AVENUE 
BISSON ET DES ÉRABLES 
FACT. 1120497 ET RÉS.         2 220.36  $ 



1581-16-09-2013 

SNC-LAVALIN HONORAIRES 
PROFESSIONNELS POUR 
RÉALISATION DES PLANS 
ET DEVIS POUR 
RÉAMÉNAGEMENT 
PERMANENT DE 
L'ÉMISSAIRE FACT. 
1120498 ET RÉS. 1340-08-
04-2013         2 814.59  $ 

LES 
EXCAVATIONS 
B.G. BILODEAU 
INC. 

HEURES DE PELLE POUR 
BRIS DE COUVERT DE 
GLACE PONT ST-JEAN 
FACT. 19895 ET RÉS. 1686-
02-12-2013            979.59  $ 

LES 
EXCAVATIONS 
B.G. BILODEAU 
INC. 

HEURES DE PELLE POUR 
DÉBLAIEMENT DES 
FOSSÉS EN CAS DE 
FONTE DE NEIGE FACT. 
19894 ET RÉS. 1691-02-12-
2013         1 076.17  $ 

CORPORATE-
STAPLES 
AVANTAGE 

ACHAT PAPETERIE FACT. 
34727011 ET BON 
COMMANDE 1023            447.02  $ 

JEAN-FRANÇOIS 
BEAULIEU 

RÉPARAIONS TAPIS POUR 
SORTIE DE SECOURS 
POUR LE 486, RUE 
PRINCIPALE FACT. 242 ET 
BON COMMANDE 1019            132.22  $ 

DISTRIBUTIONS 
R.J.B. INC. 

ACHAT DE PAPIERS 
MOUCHOIRS, CENDRIER 
MURAL ET PRODUIT 
NETTOYAGE FACT. 24496 
ET BON COMMANDE 1010            205.74  $ 

MRC DE 
LOTBINIÈRE 

QUOTE-PART 
D'ÉVALUATION 
PAIEMENT DU 15 
FÉVRIER 2014         5 859.29  $ 

LES 
EXCAVATIONS 
DARK MERCER  

VERSEMENT POUR 
CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT DES 
PROPRIÉTÉS 
MUNCIPALES PAIEMENT 
DU 24 FÉVRIER RÉS. 1624-
01-10-2013         2 222.18  $ 

TRANSPORTS 
GÉRARD NADEAU 
& FILS INC. 

VERSEMENT POUR 
CONTRAT DE 
DÉNEIGEMENT DU 
RÉSEAU ROUTIER 
PAIEMENT DU 
215FÉVRIER RÉS. 14-01-15-
2014      40 653.09  $ 

CWA RÉPARATION D'UNE 
POMPE DE DISTRIBUTION 
#1 STATION D'EAU 
POTABLE FACT. 029131 
ET RÉS. 17-15-01-2014         1 054.67  $ 

TÉLUS MAIN D'ŒUVRE POUR 
INSTALLATION PRISE 
TÉLÉPHONIQUE FACT. 
204051 ET BON 
COMMANDE 1012            109.23  $ 

ARÉO-FEU ACHAT D'UNE LANCE 
D'ÉGOUT POUR CASERNE 
INCENDIE FACT. 229493 
ET RÉS. 15-15-01-2014            328.77  $ 



ARÉO-FEU INSPECTION DES 
APPAREILS 
RESPIRATOIRES 
CASERNE INCENDIE 
FACT. 229440 ET RÉS. 09-
15-01-2014 ET BON 
COMMANDE 1002         1 328.38  $ 

LES ÉQUIPEMENTS 
MOTORISÉS J.-A 
MARCOUX INC. 

ACHAT FILTRE À L'HUILE 
ET GAZ POUR CAMION 
INCENDIE FACT. 056412 

             17.76  $ 
COMITE DE 
POMPIERS 

REMBOURSEMENT 
MACHÔIRE DE VIES NO 
CHÈQUE REÇU 94004677 
LE 27 JANVIER 2014            524.00  $ 

PG SOLUTIONS ACTIVATION D'UNE 
NOUVELLE LICENCE ET 
RÉINSTALLATION SUR 
NOUVEAU SERVEUR 
FACT. STD17869 ET RÉS. 
1710-02-12-2013         1 667.15  $ 

PG SOLUTIONS CONTRAT D'ENTRETIEN 
SOUTIEN DES 
APPLICATIONS FACT. 
CESA13791 ET RÉS. 1369-
01-04-2013            212.70  $ 

LOGICIELS 
PREMIÈRE LIGNE 

CONTRAT D'ENTRETIEN 
SOUTIEN DES 
APPLICATIONS POUR 
SERCICE DES INCENDIES 
FACT. CESA13545 ET RÉS. 
1585-02-12-2013            586.37  $ 

PROPANE GRG 
INC. 

ACHA PROPANE 
CASERNE INCENDIE 
FACT. 10065956            717.27  $ 

VITRERIE STE-
MARIE INC. 

RÉPARATION PORTE 
D'ENTRÉE À LA CAISSE 
POPULAIRE FACT. 103295 
ET BON COMMANDE 1021            459.90  $ 

COOP ST-PATRICE ÉTAT COMPTE JANVIER 
2014            597.22  $ 

ESSOR 
ASSURANCES 

COUVERTURE 
D'ASSURANCE POUR LE 
486, RUE PRINCIPALE 
FACT. 0641360 ET BON 
COMMANDE 1030            439.27  $ 

  TOTAL:      73 215.36  $ 
  

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES JANVIER 2014  

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT 
MARCO 
LAROCHELLE 

PAIEMENT POUR 
NETTOYER 2 HEURES DE 
GOUTTIÈRE PAIEMENT 
FAIT LE 14 JANVIER 2014 
PAR ACCES D              40.00  $ 

MARCO 
LAROCHELLE 

PAIEMENT POUR 
MÉNAGE SEMAINE DU 3-
10 ET 17 JANVIER 2014 
FAIT LE 16JANVIER 2014 
PAR ACCES D            120.00  $ 

TÉLUS TÉLÉPHONE 
MUNICIPALITÉ ST-
PATRICE FACT. DU 16 
DÉCEMBRE 2013 ET 
PAIEMENT LE 5 JANVIER 
2014            312.08  $ 



TÉLUS TÉLÉPHONE 
MUNICIPALITÉ ST-
PATRICE ET CENTRE DES 
LOISIRS FACT. DU 16 
DÉCEMBRE 2013 ET 
PAIEMENT LE 5 JANVIER 
2014            187.95  $ 

TELUS TÉLEPHONE 
MUNICIPALITÉ ST-
PATRICE ET CASERNE 
INCENDIE FACT. DU 16 
DÉCEMBRE 2013 ET 
PAIEMENT LE 5 JANVIER 
2014              63.38  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3003 22961 RUE 
DE LA FABRIQUE FACT. 
635201041756 ET 
PAIEMENT LE 3 JANVIER 
2014         1 706.47  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3004 17557 EN 
FACE DU 488, RUE 
PRINCIPALE FACT. 
686501225403 ET 
PAIEMENT LE 24 JANVIER 
2014              32.58  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 71267 
LUMINAIRES FACT. 
676600951846 ET 
PAIEMENT LE 24 JANVIER 
2014            565.73  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 94089 
VOISIN DU 391, RANG 
DES CHUTES FACT. 
676600951845 ET 
PAIEMENT LE 24 JANVIER 
2014              18.59  $ 

HYDRO QUÉBEC CONTRAT 3001 95942 RUE 
PRINCIPALE FACT. 
627101063661 ET 
PAIEMENT LE 13 JANVIER 
2014              46.53  $ 

  TOTAL:         3 093.31  $ 
  

SALAIRES NETS PAYÉS EN JANVIER 2014      15 006.27  $ 
  

COMPTES AUTORISÉS PAR RÉSOLUTION EN JANVIER 2014 
  
ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT 
FRÉDÉRIC 
DESJARDINS 

CONTRIBUTION 
D'ASSURANCE RÉS. 04-15-
01-2014 ET CHÈQUE 4524            500.00  $ 

JACQUELINE D. 
BLAIS 

CONTRIBUTION 
D'ASSURANCE RÉS. 04-15-
01-2014 ET CHÈQUE 4525            400.00  $ 

SOCIÉTÉ DU PARC 
INDUSTRIEL DU 
MOULIN ST-
PATRICE INC. 

SUBVENTION POUR 
DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL 
MATRICULE 4841-21-8878 
RÉS. 19-05-01-2014 ET 
CHÈQUE 4528         4 330.00  $ 

MINISTRE DES 
FINANCES 

DEMANDE DE 
CERTIFICAT AU MDDEFP 
RÉS.22-15-01-2014 ET 
CHÈQUE 4521             553.00  $ 

MINISTRE DES 
FINANCES 

DEMANDE DE 
CERTIFICAT AU MDDEFP            553.00  $ 



RÉS.24-15-01-2014 ET 
CHÈQUE 4522  

ALAIN PELLETIER CONTRIBUTION 
D'ASSURANCES RÉS. 04-
15-01-2014 ET CHÈQUE 
4523            500.00  $ 

  TOTAL: 6 836.00 $ 
  

CHÈQUES PAYÉS D'AVANCE JANVIER 2014 

ENTREPRISES DESCRIPTION  MONTANT 
WHITE GLOVE 
SERVICE GANT 
BLANC 

DÉMÉNAGEMENT DU 
PHOTOCOPIEUR POUR LE 
486, RUE PRINCIPALE 
BUREAU 100 FACT. 2013-
03-15 ET CHÈQUE 4466            463.58  $ 

TÉLUS DIFFÉRENCE SUR 
FACTURE PRÉCÉDENTE 
(16 DÉCEMBRE 2013) SUR 
INSTALLATION 
SYSTMEME D'ALARME 
FACT. DU 16 JANVIER 
2014 ET CHÈQUE 4526            134.60  $ 

TÉLUS INSTALLATION LIGNE 
INTERNET TEMPORAIRE 
AU 486, RUE PRINCIPALE 
BUREAU 100 POUR 
INSTALLATION SERVEUR  
FACT. 13 JANVIER 2013 ET 
BON COMMANDE 1016 ET 
CHÈQUE 4527            403.09  $ 

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES 
POSTES 

ACHAT DE ROULEAUX 
DE TIMBRES POUR 
TAXATION ET COMPTES 
FOURNISSEURS BON 
COMMANDE 1032-1031 ET 
CHÈQUE 4531            877.26  $ 

  TOTAL:         1 878.53  $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
La séance ordinaire du 3 février est close à 21 h 04. 
   
_________________________ 
Claude Fortin, Maire  

____________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et  
secrétaire-trésorier  

 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, certifie 
par la présente qu’il y a les crédits nécessaires pour les dépenses autorisées 
pour le mois de janvier 2014. 
 
 
 
_______________________ 
 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 
          
 
 
 


