
 
 
 

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 23 janvier 2012 à 20h00 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 le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 

Un avis spécial a été donné le 20 janvier 2012 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 dix-neuf 

heures trente, lundi le 23 janvier 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Achat d’une souffleuse pour la patinoire municipale - retirée 

 Aide financière pour l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver 2012 - 29 

janvier 2012 

 Fixer une date pour rendre une décision dans le cadre des demandes de 

dérogation mineure de Madame Denise Chabot et Monsieur François 

Turmel 

 Avis de motion – Présentation d’un règlement concernant l’imposition 

d’une taxe spéciale relativement aux interventions faites par la MRC de 

Lotbinière dans les cours d’eau situés sur le territoire de la Municipalité 

Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 Avis de motion – Modification du règlement sur les permis et certificats 

 Transmission de la programmation de travaux admissibles au programme 

de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 Autorisation pour demander des soumissions pour les travaux de réfection 

de la route Ross 

 Nomination des responsables 

 Changement au registre des personnes autorisées à signer les ordres de 

paiement et autres effets – Nomination du maire suppléant 

 Achat de radios portatifs pour le Service des incendies 

 Demande de révision et d’annulation de la décision de relocalisation des 

bureaux de la SADC de Lotbinière 

 Salaire du Directeur général et Secrétaire-trésorier - retirée 

 
 

RÉSOLUTION 769-23-01-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 2012 

Il est proposée par le conseiller Richard Breton et unanimement que la séance 

extraordinaire du 23 janvier 2012 soit ouverte à 20h07. 

 

 

RÉSOLUTION 770-23-01-2012 

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ 

PLAISIRS D’HIVER 2012  

 

Attendu que la Municipalité tente de développer via Plaisirs d’hiver dans Lotbinière 

une programmation afin d’inciter la population à pratiquer des activités physiques 

hivernales; 

 

Attendu que la Municipalité tiendra une demi-journée d’activités hivernales 

dimanche le 29 janvier 2012 de 12h à 16h30; 

 



 
 
 

Attendu que plusieurs activités sont inscrites à la programmation telles que : 

promenade en carrioles, tire sur la neige, glissades, marche en raquettes, patinage, 

soccer sur neige, concours d’habileté, jeux gonflables; 

 

Attendu que l’organisation de cette demi-journée d’activités entrainera des frais de 

toutes sortes; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le versement d’une aide financière au comité des loisirs de 800.00$ pour 

soutenir l’organisation d’activités dans le cadre de l’événement Plaisirs d’hiver qui 

se déroulera dimanche le 29 janvier 2012. 

 

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

02 70 290 991 – Autre 2 – Subvention loisirs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 771-23-01-2012 

DEMANDE POUR FIXER UNE DATE POUR QUE LE 

CONSEILMUNICIPAL STATUE SUR LES DEMANDES DE 

DÉROGATION MINEURE DE MADAME DENISE MORIN ET 

MONSIEUR FRANÇOIS TURMEL 

 

Attendu que Madame Denise Morin et Monsieur François Turmel ont déposé 

une demande de dérogation mineure auprès du conseil municipal; 

 

Attendu que la demande de Mme Morin concerne l’article 3 du règlement no 

241-2011 modifiant le règlement de lotissement no 041-91 qui détermine les 

normes de profondeur minimale à respecter pour un nouveau lot non desservi 

ou partiellement desservi  adjacent à  un cours d’eau à débit régulier ou 

intermittent; 

 

Attendu que la demande de M. François Turmel  concerne l’article 6.1.1 du 

règlement de zonage qui détermine les marges de recul à respecter lors de la 

construction d’un bâtiment principal; 

 

il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement  

 

De statuer à la prochaine session ordinaire du conseil municipal, soit le 6 

février 2012, sur la demande de dérogation mineure de Madame Denise 

Morin et Monsieur François Turmel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Denis Toutant, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure à ce 

conseil, sera soumis pour adoption, le règlement suivant : 

 

Règlement concernant l’imposition d’une taxe spéciale relativement aux 

interventions faites par la MRC de Lotbinière dans des cours d’eau situés sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

Richard Lefebvre, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure à ce 

conseil, sera soumis pour adoption, le règlement suivant : 

 

Règlement modifiant le règlement sur les permis et les certificats. 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 772-23-01-2012 

TRANSMISSION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

ADMISSIBLES AU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE 

LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC  

 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 

2013 ; 

 

Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

Que  la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle ; 

 

Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Gouvernement 

du Canada et le Gouvernement du Québec de même que leurs Ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,  

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-

2013 ; 

 

Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du Ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire ; 

 

Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ 

par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme ; 

 

Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 773-23-01-2012 

AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES 

TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage désire poursuivre ses 

travaux de réfection du chemin de la route Ross en 2012 ; 
 

Attendu que la Municipalité doit procéder à un appel d’offre de soumission 

public par l’entremise du Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) afin de 

se conformer à la loi sur le processus d’attribution des contrats des organismes 

municipaux ; 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  
 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à faire paraître un appel 

d’offre de soumission public sur Internet dans le « Système Électronique d’Appels 

d’Offres » (SEAO) pour les travaux de réfection de la route Ross. 

 



 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 774-23-01-2012 

NOMINATION DES RESPONSABLES 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De nommer les conseillers municipaux aux postes énumérés ci-dessous : 

 

Jacques Chabot, conseiller : 

Promotion et développement industriel et résidentiel 

Périmètre urbain 

Travaux publics 

Dossiers agricoles 

Urbanisme et zonage 

 

Pierre Bilodeau, conseiller : 

Périmètre urbain 

O.M.H de Beaurivage 

Sécurité publique 

Promotion et développement industriel et résidentiel 

 

Louise Lefebvre Vail, conseillère : 

Bibliothèque Florence-Guay 

Fleurons du Québec 

Culture 

Responsable Famille 

Site Internet 

 

Richard Lefebvre, conseiller : 

Périmètre urbain 

Travaux publics 

Développement résidentiel 

 

Richard Breton, conseiller : 

Dossier Abonnés  aqueduc-égout 

Entretien des rues du village 

Loisirs 

Gestion des matières résiduelles 

Dossier forestier 

 

Denis Toutant, Maire suppléant : 

Dossier Abonnés  aqueduc-égout 

Tourisme, histoire et patrimoine 

Urbanisme et zonage 

O.M.H. de Beaurivage 

Sécurité publique 

Environnement 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution 452-04-04-2011 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 775-23-01-2012 

CHANGEMENT AU REGISTRE DES PERSONNES AUTORISÉES À 

SIGNER LES ORDRES DE PAIEMENT ET AUTRES EFFETS – MAIRE 

SUPPLÉANT 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que l’on désigne le nouveau Maire suppléant, Denis Toutant, en remplacement de 

Monsieur Jacques Chabot à titre de personne autorisée à signer les ordres de 

paiement et autres effets à titre de Maire suppléant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 776-23-01-2012 

ACHAT DE RADIOS PORTATIFS POUR LE SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que la Municipalité entend acheter des radios portatifs assurant ainsi une 

meilleure communication lors des interventions-incendie; 

 

Attendu qu’un montant pour l’achat de radios portatifs a été prévu au budget 2012; 

 

Attendu que l’offre actuelle pour le modèle Puxing PX-328 UHF 400-470Mhz muni 

d’écouteurs et d’un micro se détaille à 60.33$ plus les taxes l’unité; 

 

Attendu que des frais de messagerie de 71.00$ sont à prévoir pour la livraison des 

radios portatifs; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de 5 radios portatifs à 60.33$ l’unité pour un montant total de 

301.65$ plus les taxes et de défrayer des frais de messagerie de 71.00$ plus les 

taxes. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soit puisés à même le poste budgétaire 02 

22000 333 – Protection contre l’incendie – Radios. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 777-23-01-2012 

DEMANDE DE REVISION ET D’ANNULATION DE LA DECISION DE 

RELOCALISATION DES BUREAUX DE LA SOCIETE D’AIDE A LA 

COLLECTIVITE DE LOTBINIERE (SADC) A SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE 

 

Attendu que depuis son établissement dans la MRC de Lotbinière soit depuis plus 

de dix ans la SADC de Lotbinière est localisé au 238, chemin Craig, Saint-Patrice-

de-Beaurivage; 

 

Attendu que lors de l’établissement de la SADC à Saint-Patrice-de-Beaurivage le 

milieu connaissait une dévitalisation et que cette dévitalisation s’est poursuivie et 

que sa présence est encore nécessaire voire essentielle; 

 

Attendu que le 18 mars 2011, le député de Lotbinière – Chutes-de-la-Chaudière, M. 

Jacques Gourde annonçait au nom du Ministre d’État au Développement 

économique du Canada une contribution non remboursable de deux millions de 

dollars à la SADC de Lotbinière devant servir à financer les frais de financement de 

celle-ci et pour soutenir le développement économique local et renforcer la capacité 

des collectivités à réaliser leur plein potentiel durable pour une période de 5 ans; 

 

Attendu que nous avons été informé le 04 janvier 2012 par le propriétaire et locateur 

de l’édifice occupé par la SADC de Lotbinière de l’intention de la SADC de quitter 

Saint-Patrice; 

 

Attendu qu’une rencontre a été tenue le 11 janvier 2012 avec la Directrice générale 

et le Président de la SADC en présence du Maire, Lewis Camden, et du conseiller, 

Denis Toutant, pour faire le point sur la rumeur de délocalisation de la SADC; 

 

Attendu que les raisons invoquées lors de cette rencontre veulent que la SADC 

souhaite se rapprocher de leurs partenaires  soit le CLD de Lotbinière et le 

Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière et de leurs clientèles; 

 

Attendu que la localisation de la SADC à Saint-Patrice est représentative d’une 

déconcentration des services et ce jusqu’au Sud de la MRC de Lotbinière et renforce 

le lien d’appartenance régional; 

 

Attendu que la MRC de Lotbinière à ses bureaux à Sainte-Croix; 

 

Attendu que le CLD  a été relocalisé à Laurier-Station à cause d’une possibilité 

d’acquisition d’un immeuble à un prix exceptionnellement bas; 



 
 
 

Attendu que le Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière a ses bureaux à Saint-

Agapit; 

 

Attendu que les services offerts par la SADC ne nécessitent pas de ses clients un 

passage ou une visite hebdomadaire à ses bureaux pour répondre aux besoins de la 

clientèle; 

 

Attendu qu’une visite du personnel de la SADC auprès de la clientèle dans les 

locaux de sa clientèle renforce le lien et la démonstration du rapprochement client-

SADC comme le pratique de plus en plus les institutions financières; 

 

Attendu que nous sommes à l’ère du multimédia et que les services sont de plus en 

plus en ligne et que les distances sont de moins en moins importantes; 

 

Attendu que la SADC fait la promotion de ses services dans sa publicité dans le 

Guide du citoyen de Lotbinière 2012 en ne référant qu’à son site Internet et qu’à un 

numéro de téléphone sans frais démontrant que la distance à moins d’importance. 

La chambre de commerce de Lotbinière à la même stratégie; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage demande à la Société d’aide à 

la collectivité de Lotbinière (SADC) de réviser et d’annuler sa décision de 

délocaliser et de quitter Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

De considérer le fait que l’offre de ses services à Saint-Patrice contribue à faire la 

démonstration qu’il est possible de déconcentrer des services dans les 

agglomérations périphériques de la MRC de Lotbinière et de renforcer ainsi le lien 

d’appartenance régional; 

 

D’éviter de contribuer et d’ajouter par son départ à la dévitalisation de Saint-Patrice 

et des collectivités avoisinantes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 778-23-01-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 22h05. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


