
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-

Patrice-de-Beaurivage tenue lundi le 09 septembre 2013 à 20h30 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 

 

ABSENTS :    Mme Louise Lefèbvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
Un avis spécial a été donné le 06 septembre 2013 par Monsieur Frédéric 

Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session 

extraordinaire du Conseil municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu 

ordinaire des sessions à vingt heures trente  (20h30), lundi le 09 septembre 

2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Adoption du second projet de règlement no 263-2013 

b) Approbation de l’évaluation des coûts des travaux d’asphaltage d’un 

tronçon du chemin du rang St-Charles; 

c) Sélection des membres du comité d’étude des soumissions relatives 

aux travaux d’asphaltage d’un tronçon du chemin du rang St-

Charles; 

d) Autorisation de paiement d’une facture de l’ingénieur Luc Dubreuil; 

e) Étalonnage des débitmètres de la station d’eau potable; 

f) Achat de sulfate ferrique pour les étangs aérés; 

g) Achat de permanganate de potassium; 

h) Travaux de réfection d’un tronçon du rang St-Charles; 

i) Demande de modification dans le cadre du programme 

d’amélioration du réseau routier municipal; 

j) Aménagement d’un bassin de rétention entre les lots 4 449 686 et 

4 679 060; - retirée 

k) Nivelage des accotements du chemin du rang St-David et St-Jacques; 

l) Avis de motion | Règlement 265-2013; 

m) Décision relative à une demande de dérogation mineure; 

n) Mandat à Monsieur Denis Desjardins pour accompagnement sur les 

travaux; 

o) Rechargement en gravier d’un tronçon du chemin de l’Énergie-Verte; 

p) Rechargement en gravier d’un tronçon du chemin du Petit-Lac Nord. 

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1556-09-09-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 09 

SEPTEMBRE2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 09 septembre 2013 est proposée 

par le conseiller Richard Breton  à 20h40. 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 1557-09-09-2013 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 263-2013 

 

MODIFIANT RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES 

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 31-CH) 

 

SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, tenue le 09 septembre 2013, à 20h30, à 

l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance étaient 

présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : LEWIS CAMDEN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

DENIS TOUTANT 

PIERRE BILODEAU 

Tous membres du conseil formant quorum. 

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

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

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

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 

Conseil municipal du 5 août 2013; 

 

CONSIDÉRANT le conseil de cette municipalité a adopté le vingt-

deuxième jour du mois d’août, le projet de règlement numéro 263-2013 

portant sur la création de la zone 31-CH et que certaines dispositions sont 

susceptibles d’approbation référendaire; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 

neuvième jour de septembre 2013 sur le projet de règlement numéro 263-

2013 portant sur les sujets mentionnés en titre; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER 

DENIS TOUTANT 

 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD BRETON 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES COMMERCIAL 

ET INDUSTRIEL LÉGER ZONE 31-CH) SOIT ADOPTÉ, ET QU’IL 

SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  

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

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

a) En créant la nouvelle zone 31-CH à même les zones 10-CH et 13-CH; 



 
 
 

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

La grille des spécifications est modifiée : 

a) En ajoutant à la suite de la colonne 30-CH, la colonne 31-CH. 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTE À L’UNANIMITÉ A SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE CE 09 IEME JOUR DE 
SEPTEMBRE 2013. 

 
RÉSOLUTION 1558-09-09-2013 

APPROBATION DE L’ÉVALUATION DES COÛTS DES TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE D’UN TRONÇON DU CHEMIN DU RANG ST-

CHARLES 

 
Attendu que la Municipalité à l’intention de procéder à un appel d’offre public afin 

d’obtenir des soumissions relatives aux travaux d’asphaltage d’un tronçon du 

chemin du rang St-Charles; 

 

Attendu que le Conseil municipal doit par résolution approuver l’évaluation des 

coûts desdits travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal approuve l’évaluation du coût des travaux d’asphaltage 

d’un tronçon du chemin du rang St-Charles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1559-09-09-2013 

SÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTUDE DES SOUMISSIONS 

RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAUX D’AQUEDUC, DE DRAINAGE 

ET DE VOIRIE 

 

Attendu que la Municipalité devra analyser la validité et la conformité des 

soumissions reçues afin d’octroyer le contrat d’asphaltage d’un tronçon du 

chemin du rang St-Charles; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

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 1560-09-09-2013 

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 

L’INGÉNIEUR LUC DUBREUIL 

 

Attendu que la Municipalité a fait produire par l’ingénieur Luc Dubreuil  les plans 

pour la réalisation finale des travaux du bassin de rétention localisé sur le lot 

4 450 142; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 



 
 
 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement de la facture de Services d’ingénierie, Luc Dubreuil au 

montant de 745.00$ plus les taxes pour la réalisation des plans du bassin de 

rétention à être aménagé sur le lot 4 450 142. 

 

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

0310 029 004 - travaux égout pluvial - rétention 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1561-09-09-2013 

ÉTALONNAGE DES DÉBITMÈTRES À LA STATION D’EAU POTABLE 

 

Attendu que la Municipalité afin de se conformer à la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable doit réaliser annuellement l’étalonnage des débitmètres 

de la station d’eau potable; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’entreprise CWA du 118, rue de la Gare, St-Henri, Québec, Canada, 

G0R 3EO à procéder à la validation des débitmètres pour une durée estimée à huit 

heures selon la grille tarifaire suivante : 

 

Technicien  75$/hre 

Transport  0.80$/km 

Rédaction du rapport de 

validation  

50$ par 

débitmètre 

   

 

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

budgétaire 02 41 300 521 entretien et réparation. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1562-09-09-2013 

ACHAT DE SULFATE FERRIQUE POUR LES ÉTANGS AÉRÉS 

 

Attendu que la Municipalité a l’obligation de procéder à la déphosphatation 

de ses eaux usées avant de les rejeter au cours d’eau; 

 

Attendu que pour réaliser cette déphosphatation la Municipalité utilise du 

sulfate ferrique; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu une soumission pour l’achat de ce produit 

soit celle de Chemco Inc. de Saint-Augustin-de-Desmaures au coût de   

0.232$/kg pour une quantité de 7500 kg pour un total de 1 740.00$ plus les 

taxes. 

 

Attendu qu’une autre entreprise, située dans la région de Montréal, fait la 

distribution de sulfate ferrique, mais que le transport engendrerait des coûts 

supplémentaires; 

 

Il est proposé par le conseiller  Pierre Bilodeau 

Et unanimement résolu 

 

De faire l’achat de 7500 kg de sulfate ferrique de la compagnie Chemco Inc. 

de Saint-Augustin-de-Desmaures au coût de 0.232$/kg pour un montant total 

de 1 740.00$ plus taxes. 
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Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 

budgétaire 0241 400 635 – Traitement des eaux usées – Produits chimiques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1563-09-09-2013 

ACHAT DE PERMANGANATE DE POTASSIUM 
 

Attendu que le Permanganate de potassium est un produit chimique utilisé dans le 

procédé de filtration de la station d’eau potable; 

 

Attendu que la Municipalité doit renouveler son inventaire de Permanganate de 

potassium; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

De procéder à l’achat de 2 contenants de 20 litres de Permanganate de potassium de 

la Municipalité de Saint-Agapit du 1180, avenue Bergeron à Saint-Agapit au coût 

de 460.00$. 

 

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

02 41 300 635 - Produits chimiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1564-09-09-2013 

TRAVAUX DE RÉFECTION D’UN TRONÇON DU RANG ST-

CHARLES 

 

Attendu que des travaux sont à prévoir sur un tronçon du chemin du rang St-Charles 

avant les travaux d’asphaltage; 

 

Attendu que ces travaux prévoient l’excavation de certaines parties et de leur 

rechargement en matériaux granulaires; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la réalisation des travaux de réfection du chemin du rang St-Charles 

pour un montant total de 198 950.00$ les taxes incluses selon l’évaluation présentée 

au Conseil municipal.  

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1565-09-09-2013 

DEMANDE DE MODIFICATION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL 

 

Attendu que la Municipalité a déposé une demande de subvention dans le cadre du 

programme cité en titre; 

 

Attendu que dans cette demande la Municipalité manifeste son intention 

d’intervenir au cours de l’année 2013 sur les axes routiers de l’avenue Bisson, rue 

des Érables, et le chemin du rang St-Charles; 

 

Attendu que la Municipalité entend formuler une demande de modification relative 

aux axes identifiés dans le cadre de sa demande et la nature des interventions 

prévues sur le chemin du rang St-Charles; 



 
 
 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que cette modification soit à l’effet d’ajouter aux axes qui feront l’objet 

d’interventions  le chemin de l’Énergie-Verte et le chemin du rang du Petit-Lac 

Nord et que les travaux prévus sur le chemin du rang St-Charles seront effectués sur 

un autre tronçon et de nature à améliorer la chaussée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1566-03-09-2013 

AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN DE RÉTENTION ENTRE LES LOTS 

4 449 686 ET 4 679 060 – RETIRÉE 

 

 

RÉSOLUTION 1567-09-09-2013 

NIVELAGE DES ACCOTEMENTS DU CHEMIN DU RANG ST-

DAVID ET ST-JACQUES 

 

Attendu que les accotements des chemins St-David et St-Jacques ont besoin 

d’être remis en état afin de s’assurer du maintien de ces infrastructures 

routières; 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 

De procéder au nivelage des accotements des chemins St-David et St-Jacques pour 

un montant de 1900.00$ plus les taxes. 

 

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

03 10 029 001 protection des accotements St-Jacques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
AVIS DE MOTION 

 

Je, Pierre Bilodeau, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors d’une 

séance du conseil, d’un projet de règlement no 265-2013 décrétant l’achat et 

l’installation d’un logiciel  de supervision des ouvrages d’eau potable et 

l’affectation de la somme de 8 645.00 $ du solde disponible du règlement 

248-2012 en vue de financer une dépense total de 11 311.00$ abrogeant le 

règlement no 258-2013. 

 

 
RÉSOLUTION 1568-09-09-2013 

DEMANDE   DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE 

 

Attendu qu’une demande de dérogation mineure a été demandée pour le lot 

4 449 831 situé au 582, rang St-Patrice; 

 

Attendu que cette demande vise à permettre la construction d’un garage; 

 

Attendu que cette demande vise réduire les  marges de recul avant et latérale 

prescrites : 

 

Règlement de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul avant du 

bâtiment 

Dérogation 
demandée 

040-91 8,4 mètres 1,35  mètre 7,05 mètres 



 
 
 

Règlement de 
zonage 
numéro 

Norme du 
règlement 

Marge de 
recul latérale 
du bâtiment 

Dérogation 
demandée 

040-91 1,0 mètre 0,90  mètre 0,10 mètre 

 

Attendu que cette demande a été présentée au Conseil municipal; 

 

IL est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu à l’unanimité  

 

De refuser la présente demande de dérogation mineure,  

 

Que les «attendus que» fassent parties de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1569-09-09-2013 

MANDAT À MONSIEUR DENIS DESJARDINS POUR 

ACCOMPAGNEMENT SUR LES TRAVAUX 

 

Attendu que la Municipalité entend réaliser des travaux de réfection du chemin du 

rang St-Charles; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’embaucher Monsieur Denis Desjardins à titre de pointeur et contrôleur  de la 

circulation dans le cadre des travaux de réfection d’un tronçon du rang St-Charles 

pour un tarif horaire de 15.00$ l’heure. 

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1570-09-09-2013 

RECHARGEMENT EN GRAVIER D’UN TRONÇON DU CHEMIN 

DE L’ÉNERGIE-VERTE 

 

Attendu que le chemin de l’Énergie-Verte sur un tronçon débutant au chaînage 

0.00km jusqu’au chaînage 0.573km a besoin d’un rechargement en matériaux 

granulaire; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la réalisation du rechargement du chemin de l’Énergie-Verte sur le 

tronçon précité pour un montant total de 16 455.35$ les taxes incluses selon 

l’évaluation présentée au Conseil municipal.  

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1571-09-09-2013 

RECHARGEMENT EN GRAVIER D’UN TRONÇON DU CHEMIN 

DU PETIT-LAC NORD 

 

Attendu qu’un tronçon du chemin du rang Petit-Lac Nord a besoin d’un 

rechargement en matériaux granulaire; 



 
 
 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la réalisation du rechargement du chemin du rang du Petit-Lac Nord sur 

le tronçon précité pour un montant total de 7 406.00$ les taxes incluses selon 

l’évaluation présentée au Conseil municipal.  

 

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

03 10 029 000 - programmation voirie (autre). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1572-09-09-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 22h25. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


