
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 04 octobre 2010, à 19 h 30, au 
lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 
 
 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden  maire 
   M. Richard Breton  conseiller poste 1 

M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 
Secrétaire-Trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

   
01.- MOT DE BIENVENUE 

 
02.- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
03.- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 13 

SEPTEMBRE ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU  23 SEPTEMBRE 2010 
 
04.- CORRESPONDANCE 
a) Campagne du Diagnostique résidentiel MIEUX CONSOMMER – Résultats 
finaux- Paiement 
b) Dépliant de la Maison de la Famille 
 
05.- SERVICE INCENDIE 
a)  Semaine de la prévention des incendies 
 
06.-  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
a)  Contribution municipale aux services policiers de la Sûreté du Québec 
 
07.- URBANISME 
a) Offre de services professionnels - avis sur les aires de protection des puits 
municipaux dans le cadre d’un projet de développement résidentiel  
b) Cession de la partie de l’ancienne route Craig désaffectée adjacente au lot 
4109104 (Richard Berthiaume) et au lot 4109095 (Réjeanne Rodrigue) 
c) Réponse du Conseil municipal à la demande de dérogation mineure de 
Danielle Gagné et Florent Bottéon 
d) Demande de dérogation mineure de Moulures 2000 inc. 
Moulure 2000 inc. du 103, rue du Parc a retiré sa demande de dérogation 
mineure en lien avec leur projet d’agrandissement. Des modifications apportées 
à leur projet leur permettent de respecter la réglementation municipale en 
vigueur. 
e) Demande d’acquisition de terrain par Moulures 2000 inc. dans le Parc 
industriel 

 
08.- GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
a) Nomination des délégués de la Municipalité au Conseil d’administration de 
la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage 
 
9.- ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET COMMUNICATION 
a) Souper des gens d’affaires du CLD Lotbinière 
b)Autorisation d’une enveloppe budgétaire pour la représentation de la 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage au Colloque MRC-Familles 
c) Montage du bulletin municipal 



10.- PATRIMOINE 
a) Demande de cotisation de la Corporation des chemins Craig et Gosford pour 
2010-2011-2012 
 
11.- M.R.C. DE LOTBINIÈRE 
a)  Avis public : Tarification pour la disposition des déchets au Lieu 
d’enfouissement technique de la MRC de Lotbinière à Saint-Flavien 
 
12.- ADOPTION DES COMPTES 
 
13.- ADMINISTRATION MUNICIPALE 
a) Renouvellement de l’hébergement Web – Sherweb 
b) Mise à niveau du système d’exploitation de l’équipement informatique du 
bureau municipal 
 
14.- DIVERS  
a) Avis de motion pour le projet le renouvellement d’emprunt 
b) Avis de motion pour les frais de refinancement pour le projet le 

renouvellement d’emprunt 
c) Mandat d’impartition de production des paies des employés municipaux et 

des allocations de fonction des élus 
d) Réparation et entretien de la caserne d’incendie 
e) Déneigement des propriétés municipales pour la saison 2010-2011 
f) Acquisition d’appareils respiratoires pour le service des incendies 
g) Vérification et test des pompes du Service des incendies 
h) Réparation des équipements de la station de pompage du bas du village 

pour le traitement des eaux usées 
i) Autorisation de déploiement de l’équipe du Service des incendies pour 

assurer la sécurité routière lors de la journée de l’Halloween – 31 octobre 
2010 

j) Autorisation d’inscription du maire et de trois conseillers à la séance 
d’information : Contrats municipaux – des outils pour une saine gestion 

 
15.- QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
16.- LEVÉE DE LA SÉANCE      

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

 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 
RÉSOLUTION 243-04-10-2010 
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  04 octobre 2010 soit accepté tel que 
présenté et que le point 14.-Divers demeure ouvert.. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 244-04-10-2010 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE 
DU 13 SEPTEMBRE 2010 ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
23 SEPTEMBRE 2010 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la session ordinaire du 13 septembre 2010 et de la session 
extraordinaire du 23 septembre 2010 tel que rédigé et transcrit au « Livre des 
procès-verbaux des délibérations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 245-04-10-2010 
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
Attendu que du 04 au 10 octobre 2010 se tiendra la Semaine de la prévention 
des incendies ; 
 
Attendu que pendant cette période les pompiers font une visite des résidences et 
des bâtiments pour faire une vérification et la promotion de la prévention des 
incendies ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser une enveloppe budgétaire de 1000.00$ au Service des incendies 
pour faire la promotion de la prévention des incendies et de faire des visites de 
résidences et de bâtiments à risque faible et élevé tel que prévu au Schéma de 
couverture de risque. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000342 - Protection contre l’incendie - Semaine de prévention. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 246-04-10-2010 
CONTRIBUTION MUNICIPALE AUX SERVICES POLICIERS DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est tenu à une 
contribution aux services policiers de la Sûreté du Québec pour l’année 2010 ; 
 
Attendu que la facture pour les services policiers de la Sûreté du Québec a été 
établie en fonction des règles prévues au « Règlement sur la somme payable par 
les Municipalités pour les services de la Sûreté du Québec ; 
 
Attendu que la facture est établie selon la richesse foncière uniformisée de la 
Municipalité multipliée par un taux de 0,00180 et par un ratio de péréquation de 
0,000458 applicable sur 53% du coût de la desserte provinciale par la Sûreté du 
Québec établi à 498 957 992,00$ ; 
 
Attendu qu’un premier versement a été fait le 14 juin 2010 au montant de 60 
571,00$ et qu’un second versement de 60 685.00$ est payable le 31 octobre 
2010 pour un total annuel de 121 256.00$ ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le versement d’un montant de 60 685,00$ au ministère des Finances 
pour la contribution de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage pour les 
services policiers de la Sûreté du Québec.  

 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 21000920 - Police - Services Sûreté du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 247-04-10-2010 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – AVIS PROFESSIONNEL 
SUR LES AIRES DE PROTECTION DES PUITS MUNICIPAUX DANS 
LE CADRE D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT RESIDENTIEL 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage projette d’étendre la 
zone consacrée au développement résidentiel au sud de l’avenue Bisson ; 
 
Attendu que la Firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-terra soumettra à la 
Municipalité des plans tenant compte de cette projection ; 



Attendu que l’extension de la zone consacrée au développement résidentiel au 
sud de l’avenue Bisson pourrait empiéter sur les aires de protection naturelle des 
puits municipaux ; 
 
Attendu que ces puits municipaux doivent être protégés de tout impact qui 
pourrait altérer la qualité de ces réserves d’eau ; 
 
Attendu que des avis devront être soumis au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs et que la rédaction de ces avis doivent 
se fonder sur une expertise reconnue ; 
 
Attendu que ces avis doivent tenir compte de l’impact de l’extension du projet 
de développement résidentiel sur le plan de la protection naturelle de l’aquifère 
des puits municipaux et tenir compte des conditions ou restrictions en relation 
avec la réglementation en vigueur ; 
 
Attendu que la Firme Arrakis Consultants inc. a réalisé des rapports d’expertises 
hydrologiques en 2004 pour le compte de la Municipalité ; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
De confier à  la Firme Arrakis Consultants inc. la rédaction des avis concernant 
les aires de protection des puits municipaux en rapport avec le projet de 
développement résidentiel de la Municipalité dans le secteur des puits pour une 
somme de 996,25$ taxes non incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0310036000 - Immobilisations - Terrains résidentiels. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
RÉSOLUTION 248-04-10-2010 
CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE CRAIG 
DÉSAFFECTÉE ADJACENTE  AU LOT 4 109 104 (RICHARD 
BERTHIAUME) ET AU LOT 4 109 095 (RÉJEANNE RODRIGUE) 
 
Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 
Municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports 
du Québec en ont abandonné la gestion; 

 
Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 
propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 
Attendu que Monsieur Richard Berthiaume et Madame Réjeanne Rodrigue ont 
déposé, chacun de leur côté, une demande d’acquisition de la partie de 
l’ancienne route Craig désaffectée adjacente à leur terrain respectif tel 
qu’illustré au croquis préparé par Monsieur Michel Bolduc, arpenteur-géomètre, 
en date du 23 août 2010; 
 
Attendu que par souci d’équité, la Municipalité se doit d’offrir cette parcelle de 
terrain aux deux demandeurs qui verront à en faire le partage de façon équitable 
entre eux; 
 
Attendu que les demandeurs s’engagent à informer la Municipalité du mode de 
partage de cette parcelle de lot et ce avant la signature des documents relatifs à 
l’acte de cession; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 



Que la Municipalité cède aux demandeurs Monsieur Richard Berthiaume et 
Madame. Réjeanne Rodrigue la partie de l’ancienne route Craig désaffectée 
adjacente à leur terrains respectifs. 
 
Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du 
terrain soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une 
somme maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 
Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat 
et autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière des acquéreurs; 
 
Que le Maire, le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient, comme ils sont 
par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte 
de cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner 
quittance, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et 
au nom de la Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour 
donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 249-04 -10-2010 
RÉPONSE DU CONSEIL MUNICIPAL À LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE DE DANIELLE GAGNÉ ET FLORENT 
BOTTÉON  
 
Attendu que Madame Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon ont déposé, 
auprès du Conseil municipal, une demande de dérogation mineure concernant la 
hauteur prescrites pour une clôture érigée en façade d’un lot d’angle; 
 
Attendu que Madame Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon sont 
propriétaires d’un immeuble localisé au 532, rue Principale, Saint-Patrice-de-
Beaurivage; 
 
Attendu que ce terrain, étant considéré comme un lot d’angle, à deux façades ce 
qui limite la hauteur des clôtures, murs et haies qui pourraient y être érigés; 
Attendu que Madame Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon désirent 
ériger une clôture sur les façades Sud et Est de leur terrain dans le but de 
préserver l’intimité de leur cour arrière; 
Attendu que la hauteur projetée pour leur clôture contrevient aux hauteurs 
prescrites par le règlement de zonage de la municipalité pour les clôtures érigées 
sur les lots d’angle; 
 
Attendu que Madame Danielle Gagné et Monsieur Florent Bottéon ont déposé, 
auprès du Conseil municipal, une demande de dérogation mineure visant à leur 
permettre de réaliser leur projet tel que désiré; 
 
Attendu que le Conseil municipal, conformément à la procédure en vigueur, a 
confié au Comité consultatif d’urbanisme le mandat d’étudier cette demande et 
de lui soumettre ses recommandations; 
 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme s’est rendu sur les lieux pour 
réaliser une analyse approfondie des lieux et pour rencontrer les demandeurs et 
leurs proposer des modifications à leur demande initiale;   
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que la clôture du côté Est soit située à 1.2 mètre de la bordure du pavage sur 
une longueur de 20.5 mètres ayant comme hauteur 1.82 mètre à l’extrémité 
Nord et diminuant graduellement sur toute sa longueur pour mesurer 1.2 mètre à 
l’extrémité Sud. De ce point, la clôture aura une hauteur de 0.91 mètre sur le 
côté Sud du dit terrain et sera située à 3.00 mètres et 3.70 mètre mesurés à 
l’intérieur de la bordure de béton tel qu’ils apparaissent aux points 3 et 4 au plan 
ci-joint à la présente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 250-04-10-2010 
DEMANDE D’ACQUISITION DE TERRAIN PAR MOULURES 2000 
INC. DANS LE PARC INDUSTRIEL 
 
Attendu que Moulures 2000 inc. désire procéder à l’agrandissement de son 
commerce localisé au 103, rue du Parc dans la Municipalité Saint-Patrice-de-
Beaurivage; 
 
Attendu que les dimensions de l’agrandissement projeté ne permettent pas à 
Moulures 2000 inc. de respecter les normes en vigueur en ce qui concerne les 
marges de recul latérales prescrites par le règlement de zonage de la 
Municipalité; 
 
Attendu que Moulures 2000 demande à la Municipalité de lui céder une bande 
de terrain de 1.524 mètres de large sur une profondeur de 68.56 mètres pour une 
superficie totale de 104.45 mètres carrés le tout localisé sur le côté sud de leur 
propriété actuelle; 
 
Attendu que cette acquisition aurait pour effet de rendre conforme à la 
réglementation municipale l’agrandissement projeté par Moulures 2000 inc; 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 

Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage cède à Moulures 2000 inc. une 
bande de terrain de 104.45 mètres carrés (1124.29 pieds carrées) au coût de 
0.25$ le pied carré pour un total de 281.07$ taxes en sus. 

 
Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat 
et autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière des acquéreurs; 
 
Que le Maire, le Directeur général et le Secrétaire-Trésorier soient, comme ils 
sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
acte de cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner 
quittance, à convenir des autres clauses, charges et conditions, à signer pour et 
au nom de la Municipalité les autres documents utiles ou nécessaires pour 
donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 251-04-10-2010 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BEAURIVAGE 
 
Attendu que lors de l’Assemblée régulière du 13 septembre 2010 le Conseil 
municipal a autorisé le Maire et le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à 
signer le projet d’entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale 
de gestion des matières résiduelles de Beaurivage ; 
 
Attendu que le Conseil d’administration de la Régie sera formé d’un délégué 
choisi par chacune des Municipalités parties à l’entente, parmi les membres du 
Conseil municipal de chacune d’elles ; 
 
Attendu que chaque Municipalité partie à l’entente en plus de désigner un 
délégué, désigne un délégué substitut qui, en cas d’empêchement 
d’impossibilité d’agir ou de vacances, remplace le délégué avec tous les mêmes 
droits, obligations et privilèges ; 
 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 

Que l’on désigne le conseiller Richard Breton à titre de délégué et que le Maire, 
Lewis Camden soit désigné délégué substitut au Conseil d’administration de la 
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 252-04-10-2010 
SOUPER DES GENS D’AFFAIRES DU CLD LOTBINIÈRE 
 
Attendu que le CLD Lotbinière tiendra le 09 novembre 2010 un Souper annuel 
des gens d’affaires au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre ; 
 
Attendu que le CLD Lotbinière sollicite une contribution pour la tenue de 
l’événement dans le cadre de son plan de visibilité pendant l’événement ; 
 
Attendu que le CLD Lotbinière offre des places pour le Souper des gens 
d’affaires de Lotbinière au coût de 95.00$ par personne taxes incluses ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat d’un billet pour le Souper des gens d’affaires de Lotbinière 
pour un montant de 95.00$ taxes incluses. 

 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000992 – Autres – Relations publiques (dons) et le poste 
budgétaire 0211000310 – Conseil municipal – frais de déplacement.. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 253-04-10-2010 
AUTORISATION D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR LA 
REPRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-
BEAURIVAGE AU COLLOQUE MRC-FAMILLES 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière a fait appel à la Maison de la Famille de 
Lotbinière en 2002 pour mettre en œuvre un instrument de consultation en vue 
de se doter d’une politique des familles ; 
 
Attendu que la Vision Pro-Parents de la Politique familiale souhaite développer 
la vision familiale dans la gestion municipale avec une vision Pro-Parents et la 
reconnaissance des grands-parents ; 
 
Attendu que la Maison de la Famille de Lotbinière organise un Colloque MRC-
Familles le 16 octobre 2010 à Saint-Gilles ; 
 
Attendu que ce colloque clôturera les mobilisations Pro-Parents qui depuis deux 
ans ce sont réalisées ; 
 
Attendu que les buts de ce colloque sont : mettre en commun le fruit de ces 
consultations ; dégager les défis que notre région pourra relever afin de soutenir 
les familles ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage autorise une enveloppe 
budgétaire maximale de 100.00$ pour la représentation de délégués de notre 
communauté et qu’elle défraie ainsi le coût du dîner des participants à 5.00$ 
chacun et une allocation de déplacement. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000992 – Autres – Relations publiques (dons.). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 254-04-10-2010 
MONTAGE DU BULLETIN MUNICIPAL 
 
Attendu que le bulletin municipal est publié à tous les mois de l’année et qu’il 
répond à un besoin d’information de la population locale; 
 
Attendu que Monsieur Claude Fortin, inspecteur municipal, est la personne en 
charge de la réalisation de ce bulletin municipal; 
 
Attendu qu’en raison d’un surplus de travail, il lui est très difficile de continuer 
seul à s’occuper de la réalisation du bulletin municipal; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que Monsieur Guy D’Amour, résidant au 500, rue Principale soit autorisé à 
assister M. Claude Fortin dans la réalisation du bulletin municipal; 
 
Que Monsieur D’Amour se charge de la correction des textes et de la mise en 
page du bulletin municipal; 
 
Que Monsieur D’Amour reçoive un montant de 20$ par page pour un maximum 
de 80$ par bulletin mensuel.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 255-04-10-2010 
DEMANDE DE COTISATION DE LA CORPORATION DES CHEMINS 
CRAIG ET GOSFORD POUR 2010-2011-2012 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage était membre de la 
Corporation des chemins Craig et Gosford et que son adhésion venait à 
échéance en 2009 ; 
 
Attendu que la Municipalité a versé une cotisation de 500.00 par année sur une 
période de cinq ans ; 
 
Attendu que la Corporation des chemins Craig et Gosford a des projets de mise 
en valeur des cimetières protestants des Municipalités Saint-Gilles, Saint-
Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre ; 

 
Attendu que la cotisation de la Corporation s’établira désormais à 500.00$ par 
année sur une période de trois ans ; 
 
Attendu que la Corporation a joué et joue un rôle important dans la mise en 
valeur du patrimoine culturel et dans la définition de l’offre touristique des 
Municipalités membres; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise l’adhésion de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage à la 
Corporation des chemins Craig et Gosford par le paiement de la cotisation de 
500.00$ par année sur une période de trois ans. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000494 – Autres – Cotisations et associations.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
MRC DE LOTBINIÈRE  
a) Avis public : Tarification pour la disposition des déchets au Lieu 
d’enfouissement technique de la MRC de Lotbinière à Saint-Flavien. 
 
Le Maire fait lecture de l’avis public du 1er octobre 2010 et dépose la copie. 



RÉSOLUTION 256-04-10-2010 
AJOURNEMENT DE NOS TRAVAUX 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que l’on ajourne les travaux de cette séance régulière du mois d’octobre 2010 
au lundi 11 octobre 2010 à 19h30 à la Salle municipale de Saint-Patrice-de-
Beaurivage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
RÉSOLUTION 257-11-10-2010 
REPRISE DES TRAVAUX AJOURNÉS DU LUNDI 04 OCTOBRE 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant et résolu unanimement que l’on 
reprenne les travaux ajournés du lundi 04 octobre 2010 à 19h59 afin de 
compléter nos travaux prévus à l’ordre du jour. 

 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden  maire 

M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
   M. Denis Toutant  conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
   Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

 
ABSENT :   M. Richard Breton  conseiller poste 1 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 
Secrétaire-Trésorier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 258-11-10-2010 
ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour les mois d’août,  septembre et octobre 2010 soient acceptés et que le 
Maire et le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les 
chèques pour un total  de 119 508.45 $ 
 
Les comptes des mois d’août, septembre et octobre 2010 et ont été vérifiés par 
Monsieur Lewis Camden, Maire, et par le conseiller Richard Lefebvre. 
 
 

 
 
 
 

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES ET AUTRES – SEPTEMBRE 2010 

Hydro-Québec Facture d’électricité 124, rg Saint-Charles        44.03$
Hydro-Québec Facture d’électricité 130A, rg Saint-Charles   577.19$
Hydro-Québec Facture d’électricité 516, av.du Centenaire     286.48$
Hydro-Québec Facture d’électricité 470, rue du Manoir         209.82$
Hydro-Québec Facture d’électricité 467, rue du Manoir         217.80$
Hydro-Québec Facture d’électricité 426, rg des Chutes 110.26$
Hydro-Québec Facture d’électricité 530, rue Principale          305.15$
Hydro-Québec Facture d’électricité Lot  de contrats               505.98$
Hydro-Québec Facture d’électricité 268. ch. Belfast             1360.24$
Hydro-Québec Facture d’électricité rue de la Fabrique 1535.34$



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salaires nets payés – septembre 2010                                                              3873.30$
  
Total des salaires nets payés pour octobre 2010 :__     ____                      3873.30$ 

   
 

SALAIRES BRUT À PAYER – SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2010 
 

Salaires brut à payer – septembre et octobre 2010                                3456.25$           
  
Total du salaire brut pour septembre et octobre 2010 :__     ___          3456.25 $ 

 
COMPTES À PAYER – AOÛT-SEPTEMBRE | Chèques préparés - 2010 

 
Entreprises  Description Montant 
Chemco Sulfate ferrique|Traitement eaux usées 1968.14$
Lignes Maska Claude 2996.26
Ray-Car Pierre concassé|Rang St-Jean 2273.76
Extincteur Ste-Marie Inspection|Bouteilles|Service Incendie 530.63
Texel Geosol Membrane|rg St-Jean |rue Bisson 1744.49
PG Solutions Formation Web|Dépôt de rôle 112.88
Pompe Ste-Foy Ajustement pompe subm|Stat. eau potable  339.01
Coop St-Patrice Piles|dictaphone|administration 320.43
Environnex Analyse eau potable 367.69
Automatisation JRT Station eau potable|transmission alarme 423.28
Fonds de l’inf. foncière Droits mutation 39.00
Béton Miroc Stabilisation|Rang St-Jean 322.82
Telus Frais services téléphonique | Internet 178.13
Excavations BG Bilodeau Av Bisson | Pelle et camions 3186.11
COSTCO Cartes de souhaits 16.92
Benclef Clés panneau alarme 20.32
CPU Micro-ordinateur 395.07
Stelem Av. Bisson Ens. Clé à rochet double lowell 332.98
Réjean Parent Tonte de gazon 1726.99
Exc. Claude Sylvain Transport gravie RG St-David 476.63
LP Tanguay Hypo-chlorite 265.83
MRC de Lotbinière Papeterie | Dotation pers. 1440.04
Novicom 2000 Intérêts 6.59
Service de transport adapté Cote part 2010 1541.76
Solutions GA Soutien technique | ordinateur 1171.53
Transport Vincent Sylvain Transport de gravier | rg St-David 1638.24
Transport Gérard Nadeau Loc. machinerie 843.46
Total des comptes à payer pour octobre 2010  24678.99

 
 
 
 
 

Hydro-Québec Facture d’électricité                                           43.69$
Hydro-Québec Facture d’électricité                                           17.85$
Hydro-Québec Facture d’électricité                                           31.09$
Rogers Téléavertisseur      386.83$ 
Telus Téléphone caserne incendie 62.22$
Telus Téléphone internet salle mun. et bibliothèque      183.55$
Telus Téléphone internet bureau et puits 380.64$
Telus Telus Corporation 250.00$
Bank Scotia Versement camion Mazda 2009 280.69$
D.L.L.F.S. Location photocopieur 645.62$
CPD. Beaurivage Frais de caisse 75.00$
   
Total des prélèvements auto. et autres payés pour septembre 
2010  

7509.47$

SALAIRES NETS PAYÉS – SEPTEMBRE 2010 



COMPTES À PAYER– OCTOBRE 2010 
 

Entreprises  Description Montant 
Coop. St-Patrice Quincaillerie 2947.67
Novicom Rép. Radio | Pompier 290.57
Éditions De Couberon Bulletin municipal 90.30
Fonds de l’information 
foncière 

Avis de mutation 12.00

Ray-Car|Sintra Transport de Gravier | rg St-Jean  183.46
Fortier 2000 Matériel|ave Bisson 9441.98
Auto Parts Plus Rép. Véhicule | Service Incendie 4.51
RC Roy inc. Gravier | rg St-Jean 748.80
MRC de Lotbinière Formulaires | Services incendie 80.00
Carrière Lévisienne inc. Pierres | rg St-Jean 677.59
Électricité NC inc Filet de balle | Terrain 73.37
Pg Solutions Formation continue 225.76
Distribution Brunet Matériel | ave Bisson 13774.53
Éco-Verdure Tonte Mini-soccer 253.97
Note : la facture Éco-verdure doit être comptabilisée par les Œuvres du 
terrain de jeux. Retrait de la facture Éco-verdure des comptes à payer. 

-253.97
 

Excavation BG Bilodeau Élargissement entrée Étang eau usées 448.79
Autocare Centre Rép. Pick-up et remorque | Municipalité 121.12
Mazda Blais Mirroir pic-up 93.18
Fabrique St-Patrice Pub bull. paroissial 2011 75.00
Chez Christiane Repas|Pompier du 11 sept. + pourb. 230.17
Richard Lefebvre Congrès FQM 311.56
Jacques Chabot Congrès FQM 357.85
Ministère des finances Contribution municipale – SQ 60685.00
Corp. Ch. Craig et Gosford Cotisation 2010 500.00
Total des comptes à payer pour octobre 2010  91373.21

 
COMPTES DÉJÀ PAYÉS–SEPTEMBRE 2010 

 
Poste Canada Rouleau de timbres 100 2372 64.34$
Less. Not. en fid. Acquisition de 2 terrains  2373 10905.98$
   
Total des comptes payés pour septembre 2010  10970.32

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
RÉSOLUTION 259-11-10-2010 
RENOUVELEMENT DE L’HÉBERGEMENT WEB - SHERWEB 
 
Attendu que le site Internet de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est 
hébergé sous l’hébergement Web – Sherweb ; 
 
Attendu que le coût de renouvellement s’établit à 35.00$ pour une année, 
70.00$ pour deux années et 105.00$ pour une période de trois ans et qu’il existe 
une tarification pour les termes prolongés ; 
 
Attendu que l’hébergement Web – Sherweb  s’arrime aux applications Web les 
plus communes et les plus diversifiées ; 
 
Attendu que la Municipalité pourrait éventuellement reconfigurer son site 
Internet et qu’elle bénéficierait au préalable du soutien technique de Sherweb 
pour s’assurer de la compatibilité de l’hébergement et de l’application Web 
dans le cas d’une refonte de son site ;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que l’on procède au renouvellement de l’hébergement Web - Sherweb pour une 
période d’une année au coût de 35.00$ plus les taxes. 
 



Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0213000335 - Gestion financière et administrative - Internet et 
administration. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 260-11-10-2010 
MISE À NIVEAU DU SYSTÈME D’EXPLOITATION DE 
L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
Attendu que le système informatique municipal est doté du système 
d’exploitation de la Suite Microsoft Office 2000 ; 
 
Attendu que le système d’exploitation de la Suite Microsoft Office 2000 ne 
donne accès à aucune des mises à jour disponibles via Internet ; 
 
Attendu que le système d’exploitation de la Suite Microsoft Office 2000 est peu 
convivial et assure une protection restreinte contre les courriels indésirables ; 
 
Attendu que le système d’exploitation de la Suite Microsoft Office 2000 
occasionne des gels ou blocages d’un programme ou de plusieurs programmes ; 
 
Attendu que les défaillances du système occasionne une perte de temps et 
d’efficacité ; 
 
Attendu que la Firme Solutions GA nous à fait une offre pour le système 
d’exploitation Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2010 à 282.18$ 
taxes en sus; 
 
Attendu que COSTCO détaille le système d’exploitation Microsoft Office 
Famille et Petite Entreprise 2010 à 286.89$ taxes en sus. 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat, auprès de la Firme Solutions GA, au coût de 282.18$ taxes 
incluses, du système d’exploitation Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 
2010. 

 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 021300524 - Gestion financière et administrative - Ameublement et 
équipement de bureau. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

AVIS DE MOTION 
 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 
Monsieur Jacques Chabot, conseiller, donne Avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du Conseil, d’un projet d’un renouvellement d’emprunt de 
906 600.00$ relatif à son échéance le 29 novembre 2010 suite à un terme de 
cinq ans. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 
Monsieur Denis Toutant, conseiller, donne Avis de motion de la présentation 
lors d’une séance du Conseil, d’un projet de règlement d’emprunt visant à 
couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire pour une durée de cinq ans 
d’un refinancement d’un montant de 906 600.00$ venant à l’échéance de son 
terme de cinq ans le 29 novembre 2010. Les frais de refinancement sont estimés 
à 2% de 906 600.00$ soit 18 132.00$.  



RÉSOLUTION 261-11-10-2010 
MANDAT D’IMPARTITION DE PRODUCTION DES PAIES DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES ALLOCATIONS DE FONCTION 
DES ÉLUS 
 
Attendu que la Municipalité recherche des façons d’assurer plus d’efficacité et 
d’alléger certaines tâches administratives ; 
 
Attendu que la délégation à un tiers des tâches de comptabilisation et de 
production des paies du personnel et des allocations aux élus est une solution ; 
 
Attendu que l’on compte jusqu’à 30 personnes au total qui reçoivent une 
rémunération ou une allocation sur une base hebdomadaire, trimestrielle ou 
occasionnelle ; 
 

Attendu que les 30 personnes proviennent du bureau municipal et du soutien 
(3), des pompiers (17), de la direction des incendies (1), de l’Éco-centre et 7 
élus ; 
 

Attendu que la production des chèques et la saisie des données nécessitent du 
temps qui n’est pas consacré directement à de nombreux dossiers ayant un 
impact sur le développement local; 
 
Attendu que les Services de paie et de ressources humaines Desjardins nous ont 
proposé un service pouvant atteindre 2385.00$ par an les taxes incluses; 
Attendu que la firme comptable Lachance et Parent nous ont proposé un service 
pouvant atteindre 2697.00$ par an les taxes incluses; 
 

Attendu que ces calculs sont estimatifs et probablement compressibles dans les 
deux cas; 
 
Attendu que Lachance et Parent sont les comptables vérificateurs de la 
Municipalité et qu’une négociation de gré à gré en considérant leur mandat de 
vérification pourrait entraîner une diminution du coût équivalent à Desjardins;  
 

Attendu que le fait de confier à Lachance et Parent, comptables, la production 
des paies et des allocations n’entraîneront pas de vérifications plus complexes 
puisque ceux-ci auront déjà en main les données compilées et par voie de 
conséquence pas d’ajout de vérifications autres que de s’auto-contrôler. 

 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
 et résolu unanimement 

 
De mandater la firme de comptables Lachance et Parent et ass. pour produire les 
paies et le versement des allocations de fonction et le salaire du personnel de la 
Municipalité pour un montant n’excédant pas 2400.00$ par an plus les taxes. 
 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000413 – Gestion financière et administration – Comptabilité 
et vérification. . 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
RÉSOLUTION 262-11-10-2010 
RÉPARATION ET ENTRETIEN DE LA CASERNE D’INCENDIE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 

Que l’on autorise une réparation de 1 500,00$ plus taxes à la structure et au 
cadre de la porte d’accès de la section de l’unité d’urgence de la caserne 
d’incendie ainsi que le tirage de joints d’étanchéité des fenêtres de cette section 
et du jointage goudronné à la toiture de cette section; 
 

Que les fonds nécessaire à ces réparations soient puisés dans le sous-poste 
budgétaire entretien et réparation de la caserne 02 22000 522 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 263-11-10-2010 
DÉNEIGEMENT DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES POUR LA 
SAISON 2010-2011 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage doit entretenir 
l’accès à ses propriétés pendant la saison hivernale ; 
 
Attendu que le déblaiement et l’entretien hivernal des cours et accès de la 
bibliothèque, du Service des incendies, de la station de pompage de l’eau 
potable, des stations de pompage des eaux usées des sites Saint-Charles et bas 
du village, du site des étangs de décantation des eaux usées de la route Belfast, 
de la cour de la salle municipale doivent être faits pour en assurer l’accès de 
façon sécuritaire et efficient ; 
 
Attendu que la Municipalité entend faire appel aux entrepreneurs. 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 

 
De procéder par invitation auprès des entrepreneurs locaux . 
 
Que les attendus précités soient considérés comme faisant partie de la présente 
résolution pour la saison hivernale 2010-2011; 
 
Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient puisés dans les postes 
budégtaires :  02 22000 521, 02 41300 522, 02 41400 522, 02 70120 522, 02 
70230 522; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
RÉSOLUTION 264-11-10-2010 
ACQUISITION D’APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE 
DES INCENDIES 
 
Attendu que lors de la planification budgétaire de l’année 2010 il a été prévu de 
procéder au renouvellement des appareils respiratoires du Service des incendies 
sur une période de deux ans ; 
 
Attendu que deux appareils respiratoires ont été acquis au début de l’année 
2010 ; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une offre intéressante d’acquisition de deux 
appareils respiratoires neufs à un prix de fin d’année ; 
 
Attendu que la firme Aéro-Feu a fait une soumission le 29 septembre 2010 au 
prix de 4 729.47$ taxes incluses par appareils respiratoires alors que le prix 
régulier est de 5 595,004$ par appareils taxes incluses ; 
 
Attendu que la firme Solus sécurité a produit une offre de soumission le 30 
septembre 2010 pour des appareils respiratoires au coût de 5 757.93$ par unité 
taxes incluses ; 
 
Attendu que le fait de retenir l’offre de la firme Aéro-Feu nous permet 
d’économiser 865,53$ par appareil pour une économie totale de 1 731.06$ ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat de deux appareils respiratoires Firehawk M7 version 2216 
PSI décrit dans l’offre de soumission numéro 77653 du 29 septembre 2010 de la 
firme Aéro-Feu pour un coût total de 9 458,93$ taxes incluses et payable en 
janvier 2011 et cela sous réserve des crédits dans le budget 2011; 
Que les fonds nécessaires à cette opération soient puisés à même le poste 
budgétaire 0310042000 – Immobilisation – Achat matériel incendie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 265-11-10-2010 
VÉRIFICATION ET TEST DES POMPES DU SERVICE DES 
INCENDIES 
 
Attendu que la Municipalité doit faire vérifier périodiquement les pompes du 
Service des incendies ; 
 
Attendu que la pompe du camion Freightliner auto-pompe est encore sur la 
garantie ; 
 
Attendu que lors de la visite d’inspection du camion auto-pompe par le fabricant 
Les Équipements d’incendies Levasseur inc., nous profitons de leur visite pour 
procéder à la vérification des deux autres pompes ; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser la vérification et les tests de deux pompes du Service des incendies 
au coût de 285,00$ plus les taxes par les Équipements d’incendie Levasseur 
inc.; 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire 02 22000 
523 du Service des incendies. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 266-11-10-2010 
RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA STATION DE POMPAGE 
DU BAS DU VILLAGE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
 
Attendu que suite à un bris à la station de pompage des eaux usées du bas du 
village il a été constaté un bris de la sonde des équipements de pompage 

 
Attendu qu’une évaluation a été sollicitée auprès de la firme ITT Water and 
Wastewater pour une réparation ; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser la réparation et le remplacement de la sonde du système de 
pompage de la station des eaux usées, la programmation et le déplacement du 
technicien pour un coût total de quelques 2 500 $ plus les taxes; 
 
Que les fonds nécessaires soient puisés dans le sous-poste budgétaire de la 
réserve pour entretien imprévu 02 41400 527 du poste budgétaire du traitement 
des eaux usées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 267-11-10-2010 
AUTORISATION DE DÉPLOIEMENT DE L’ÉQUIPE DU SERVICE 
DES INCENDIES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LORS 
DE LA JOURNÉE DE L’HALLLOWEEN – 31 OCTOBRE 2010 
 
Attendu que la collaboration de l’équipe du Service des incendies est nécessaire 
afin d’assurer la sécurité routière lors de cette journée ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le déploiement de l’équipe du Service des incendies lors de la 
journée du dimanche 31 octobre 2010 durant les heures optimales entre 10h à 
20h30. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 268-11-10-2010 
AUTORISATION D’INSCRIPTION DU MAIRE ET DE TROIS 
CONSEILLERS À LA SÉANCE D’INFORMATION CONTRATS 
MUNICIPAUX – DES OUTILS POUR UNE SAINE GESTION OFFERTE 
PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 21 
OCTOBRE 2010 
 
Attendu que la Fédération Québécoise des Municipalités entreprend une tournée 
d’information visant à permettre aux élus municipaux d’être mieux outillés pour 
faire face aux nouvelles obligations en matière de gestion et d’octroi de 
contrats ; 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage devra, d’ici le 01 
janvier 2011, adopter une politique de gestion contractuelle d’un organisme 
municipal pour se conformer aux exigences du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’occupation du territoire en cette matière ; 
 
Attendu que l’inscription à la séance d’information offerte par la Fédération 
Québécoise des Municipalités coûte 25.00$ plus les taxes par participant ; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage autorise l’inscription du maire 
Lewis Camden et des conseillers Louise Vail, Jacques Chabot et Richard Breton 
pour un total de 100.00$ plus les taxes et que leur soit accordée une allocation 
de déplacement. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0211000454 – Conseil municipal – formation et le poste budgétaire 
0211000310 Conseil municipal – Frais de déplacement.. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 269-11-10-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 22h30. 
 
____________________________     ____________________________ 
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 septembre 2010. 

 
 

_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 
 


