
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 10 janvier 2011, à 19 h 30, au 
lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 

 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden  maire 
   M. Richard Breton  conseiller poste 1 

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

 
ABSENT :   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent, Monsieur Frédéric Desjardins, Directeur général et 
Secrétaire-Trésorier. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

DÉCEMBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 DÉCEMBRE 2010 
 

4. CORRESPONDANCE 
a) MRC de Lotbinière – Service de l’évaluation 

 
5. MOTION DE  RECONNAISSANCE 

a) Motion de reconnaissance à Monsieur Christian Gélinas 
b) Motion de reconnaissance et d’hommage à titre posthume à Monsieur 

Michel Berthiaume 
 

6. RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L’EAU 
a) Achat de réactifs pour le colorimètre fixe à la station de pompage d’eau 

potable 
 

7. SERVICE DES INCENDIES 
a) Vérification mécanique annuelle des véhicules du Service des incendies 
b) Vérification, contrôle et attestation de conformité ULC du camion 

transporteur d’eau du Service des incendies 
c) Inspection des appareils respiratoires – Service des incendies 

 
8. PATINOIRE 

a) Abrogation de la résolution relative à l’entretien de la patinoire 
b) Entretien de la patinoire 

 
9. OMH DE BEAURIVAGE 

a) Adoption des prévisions budgétaires 2011 – OMH de  Beaurivage 
 

10. BIBLIOTHÈQUE 
a) Adoption des prévisions budgétaires 2011 – Bibliothèque 

 
11. ADOPTION DES COMPTES 

 
12. ADMINISTRATION MUNICIPALE 

a) Avis de motion créant une Réserve financière – Étangs de décantation et 
d’assainissement des eaux usées 

b) Avis de motion – Règlement fixant le taux de taxe pour l’année 2011 



c) Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications 
CESA pour 2011 

d) Autorisation d’utilisation des services comptables de Lachance, Parent, 
CA 

e) Achat et remplacement de matériels et d’équipements informatiques 
 

13. DIVERS 
 

14. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 341-10-01-2011 
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  10 janvier 2011 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 342-10-01-2011 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 13 DÉCEMBRE 2010 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
29 DÉCEMBRE 2010 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et résolu à l’unanimité d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2010 et de la séance 
extraordinaire du 29 décembre 2010 tels que rédigés et transcrits au « Livre des 
procès-verbaux des délibérations ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 343-10-01-2011 
ACHAT DE RÉACTIFS POUR LE COLORIMÈTRE FIXE À LA 
STATION D’EAU POTABLE 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est tenue, par le 
MDDEP, de désinfecter l’eau potable qu’elle distribue aux usagers de 
l’aqueduc municipal; 
 
Attendu que l’utilisation d’un colorimètre fixe est requise pour s’assurer d’un 
contrôle rigoureux de la désinfection de l’eau potable; 
 
Attendu que l’emploi de réactifs est nécessaire au bon fonctionnement de cet 
appareil et que ces réactifs sont vendus par la compagnie John Meunier inc, de 
Ville Saint-Laurent; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement  

 
De faire l’achat de 12 ensembles de réactifs pour l’année 2011 de la compagnie 
John Meunier inc de Ville Saint-Laurent, au coût de 66.33/l’unité pour un 
montant total de 795.96$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 41300 635 – Réseaux de distribution de l’eau – Produits 
chimiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



RÉSOLUTION 344-10-01-2011 
VÉRIFICATION MÉCANIQUE ANNUELLE DES VÉHICULES DU 
SERVICE DES INCENDIES 
 
Attendu que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a 
transmis à la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage un préavis de 
vérification mécanique des véhicules du Services des incendies; 
 
Attendu que la vérification mécanique devra être effectuée avant le 28-02-
2011; 
 
Attendu que le fait de ne pas donner suite à cet avis du 08 décembre 2010 de la 
SAAQ aurait pour conséquence de viser les véhicules d’une interdiction de 
circuler sur les chemins publics; 
 
Attendu que Les Services Jag inc. du 425, rue Laurier, Sainte-Croix est le 
mandataire de la SAAQ pour la vérification mécanique; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
De mandater l’entreprise Les Services Jag inc. de Sainte-Croix pour vérifier les 
quatre véhicules du Service des incendies au coût de 131.00$ par véhicule 
incluant les taxes (131.00 X 4 = 524.00$), plus un appel de service de 40.00$ 
taxes incluses et les frais de déplacement de l’unité de service au coût de 1.00$ 
le kilomètre soit quelque [(65 kilomètre X aller et retour) X 1.00$ kilomètre] 
130.00$ plus les taxes. 
 
Le coût total est de (524.00 + 40.00 + 148.10) 712.10$ taxes incluses 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 526 – Inspection, test et vérification 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 345-10-01-2011 
VÉRIFICATION, CONTRÔLE ET ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
ULC DU CAMION TRANSPORTEUR D’EAU DU SERVICE DES 
INCENDIES 
 
Attendu que le transporteur d’eau Volvo du Service des incendies doit faire 
l’objet d’une attestation de conformité par Les laboratoires des assureurs du 
Canada (ULC) au cours des prochains mois; 
 
Attendu que les essais visent à vérifier la vitesse régulée à vide du moteur, la 
répartition des poids du véhicule, la justesse de l’odomètre, le freinage, un test 
de la capacité de réserve, la performance de l’alternateur et la construction du 
réservoir d’eau; 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser, Les laboratoires des assureurs du Canada (ULC) à faire les 
vérifications, contrôles et essais pour obtenir l’attestation de conformité ULC 
afin de respecter le schéma de couverture de risques de la Municipalité.  Le prix 
des essais est de 1050.00$ plus les frais de déplacement (600KM X 0.47$) 
282.00$; 
 
Le coût total est de  (1050.00 + 282.00) 1332.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le sous-poste 
budgétaire  02 22000 526 Inspection, test et vérification du poste budgétaire 
Protection contre les incendies budget 2011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RÉSOLUTION 346-10-01-2011 
INSPECTION DES APPAREILS RESPIRATOIRES – SERVICE DES 
INCENDIES 
 
Attendu qu’à chaque année les appareils respiratoires d’intervention qui 
appartiennent au Service de protection et de luttes aux incendies de Saint-
Patrice-de-Beaurivage doivent être testés, ainsi que le détecteur quatre gaz; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
De faire tester six appareils respiratoires et le détecteur quatre gaz par la 
compagnie Aéro-Feu de Longueil, pour un coût de 750.00$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 22000 526 – Inspection, test et vérification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 347-10-01-2011 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À L’ENTRETIEN 
DE LA PATINOIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
Que l’on abroge la résolution 308-13-12-2010 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 348-10-01-2011 
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a procédé à un appel 
d’offre pour la fabrication de glace, l’entretien, le déneigement de la glace et 
des accès de la patinoire le 02 décembre 2010 suite à la résolution 279-01-11-
2010; 
 
Attendu qu’aucune offre de service n’a été déposée; 
 
Attendu que les patinoires doivent être opérationnelles pour la saison 2010-
2011; 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement  
 
Que l’on embauche un aide pour la préparation et l’entretien des patinoires 
pour la saison 2010-2011 à un taux horaire de 15.00$ de l’heure sur appel du 
Directeur général adjoint et inspecteur municipal; 
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour la préparation et 
l’entretien de la patinoire pour la saison 2010-2011 à un taux horaire de 15.00$ 
l’heure sur appel du Directeur général adjoint et inspecteur municipal. 
 
Que l’on embauche Monsieur Jonathan Turgeon pour faire le déneigement des 
patinoires avec un tracteur-souffleur-à-neige au taux horaire de 75.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70130 522 - Patinoire - Bâtiment et terrain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 



RÉSOLUTION 349-10-01-2011 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 – OMH DE 
BEAURIVAGE 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
D’adopter les prévisions budgétaires 2011 telles que présentées par la 
Directrice de l’Office municipal d’habitation de Beaurivage. 
 
Revenus :  40 521.00$ 
Dépenses :  85 488.00$ 
Déficit :  44 967.00$ 
 
Montant à payer par la Société d’habitation du Québec :  40 470.00$ 
Montant à payer par la Municipalité :        4 497.00$ 
 
La part de la Municipalité sera payable en 2011 et prévue au budget 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 64000 993 – OMH Beaurivage en 2011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 350-10-01-2011 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR 2011 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
D’adopter les prévisions budgétaires 2011, telles que présentées par Madame 
Claire Ouellet. 
 

Revenus 515.00 $ 
Dépenses 5035.00$ 
Déficit 4520.00$ 

 
Montant à payer par la Municipalité : 4520.00$ 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70230 991 – Subvention bibliothèque 2011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 351-10-01-2010  
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois de décembre 2010, janvier et février 2011 soit acceptés et 
que le Maire et le Directeur général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à 
signer les chèques pour un total  de 135 204.78$ 
 
Les comptes du mois décembre 2010 et ont été vérifiés par Monsieur Lewis 
Camden, Maire, et par le conseiller Jacques Chabot. 

 
COMPTES À PAYER POUR NOVEMBRE 2010 
Entreprises  Description Montant 
Aéro-Feu 2 Appareils respiratoires 

no 262-11-10-2010 
9537.94

Levasseur Test autopompe Freight 2009 28.22
Accommodation Cybelair Essence pompier 337.74
Lachance Parent CA Paie de novembre 2010 103.39
Lachance Parent CA Paie de décembre 2010 119.14



Jacques Caron Produits nettoyants 159.43
Costco Febreeze pour salle municipale 11.84
Imprimerie Bo-Modèle inc. Papeterie officielle 497.78
Les Éditions De Courberon Bulletin Décembre 90.30
Environnex Laboratoire Envir. Analyse eaux 216.72
Telus Mobilité 96.18
ITT W&WW Vérification pompes 

No 266-11-10-2010 
374.19

MRC Lotbinière Quote-part sécurité incendie 665.73
MRC Lotbinière Quote-Part PGMR 445.66
MRC Lotbinière Quote part Culture et patrimoine 607.62
MRC Lotbinière Quote-part enfouissement 3333.91
MRC Lotbinière Quote-part développement 4420.31
MRC Lotbinière Frais cours d’eau 1657.69
MRC Lotbinière Support technique-urbanisme 23.80
Michèle Bouchard Service conseil-formation 120.00
Corporation Sun Média Publication Avis public 209.95
Municipalité St-Bernard Gallons de mousse (2010-06-21) 355.50
Municipalité St-Bernard Gallons de mousse(2010-07-01) 118.50
Yves Bilodeau Remb. Frais (2011-01-05) 41.83
Transport Gérard Nadeau et fils inc Inst. Lumière Volvo 2500.00
Transport Gérard Nadeau et fils inc Batterie et globes 394.55
Transport Gérard Nadeau et fils inc Entretien d’hiver des chemin vers. 

01 fév. 
38 202.32

Propane GRG inc. Chauffage Caserne 403.10
Fonds de l’information foncière Avis de mutation 18.00
Richard Breton Remboursement 118.95
Œuvre du Terrain de Jeux St-
Patrice 

Remboursement subvention 836.00

Jonathan Turgeon Entretien des accès et cours 1424.06
Environnex Laboratoire Envir. Analyse eaux 111.18
Jonathan Turgeon Entretien patinoire 990.00
  
La modification apportée à la facture de Transport Gérard 
Nadeau relative à l’installation des lumières sur le Volvo 
augmente le montant de cette section sans affecter le montant 
total des comptes à payer. 

68 571.53

Total des comptes à payer pour décembre 2010  
 
 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – DÉCEMBRE 2010 
Telus Centre des loisirs 183.55
Telus Municipalité St-Patrice 383.20
Telus Caserne incendie 62.22
Hydro Puits, rue de la Fabrique 1804.60
Hydro Éclairage public 489.71
Rogers Téléavertisseurs incendie 387.16
Total des prélèvements auto. et autres payés pour déc. 2010  3310.44

 
           

SALAIRES NETS PAYÉS  POUR DÉCEMBRE 2010 
Salaire net versé du  21 901.42
Total des salaires nets payés pour décembre 2010 :          21 901.42

 
COMPTES DÉJÀ PAYÉS–DÉCEMBRE 2010 
Hockey mineur St-Patrice Subvention  

 no 321-13-12-2010 
480.00

Club de patinage artistique Subvention 
no 320-13-12-2010  

360.00

Poste Canada Frais de poste Envoi bulletin 67.05
Mun. St-Patrice Remboursement Fonds de roulement 

no 318-13-12-2010 
20 450.00

Poste Canada Timbres 64.34
Guy Bourgault Gravier 5000.00
Parc industriel du Moulin Subventions ind. et rés. 15 000.00



St-Patrice inc. 
Total des comptes payés pour décembre 2010  41 421.39

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
AVIS DE MOTION 

 
Richard Lefebvre, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance ultérieure à 
ce conseil sera soumis pour adoption un règlement créant une réserve financière 
au profit des abonnés au réseau d’égout et d’aqueduc et d’assainissement des 
eaux pour la vidange des boues des étangs de décantation et d’assainissement 
des eaux usées et dont les fonds proviendront d’une tarification. 
 
 
AVIS DE MOTION 

 
Richard Lefebvre, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance ultérieure à 
ce conseil sera soumis pour adoption un règlement fixant le taux de taxe pour 
l’année 2011 et les différentes tarifications pour l’année 2011. 

 
Qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son 
adoption. 
 
 
RÉSOLUTION 352-10-01-2011 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE 
SOUTIEN DES APPLICATIONS CESA POUR 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De renouveler le contrat d’entretien et de soutien des applications CESA de la 
firme PG Govern pour l’année 2011 au montant de 5446.24$ taxes incluses. 
 
Le renouvellement est payable en janvier 2011 et sera prévu au budget 2011. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 414 – soutien logiciel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 353-10-01-2011 
AUTORISATION D’UTILISATION DES SERVICES COMPTABLES 
DE LACHANCE, PARENT, CA 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à faire appel aux 
services du cabinet comptable Lachance, Parent, CA pour l’accompagner dans 
la préparation du budget 2011, la saisie des données du budget 2011 et la 
fermeture de l’année financière 2010 pour un montant de 2000.00$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 13000 413. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 354-10-01-2011 
ACHAT ET REMPLACEMENT DE MATÉRIELS ET 
D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
 
Attendu que la Municipalité utilise deux ordinateurs qui sont en opération 24 
heures par jour et sept jours semaines; 
 
Attendu qu’un de ces ordinateurs est en défaillance et qu’il à plus de six ans 
d’usage; 
 
Attendu que les systèmes d’exploitation des Suites Microsoft Office sont de 
2000 et 2003; 
 
Attendu que les défaillances du système occasionnent une perte de temps et 
d’efficacité; 
 
Attendu que l’entreprise Solutions informatiques GA inc. de Sainte-Marie nous 
a fait une proposition pour le remplacement des Suites Microsoft Office, la 
dotation de deux nouveaux ordinateurs, des écrans LED à faible consommation 
électrique ainsi que d’un «8 port switch» pour accélérer la transmission des 
données entre les ordinateurs; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat de deux ordinateurs, d’un logiciel de sécurité, de quatre 
moniteurs, de trois Suite Office 2010, d’un «8 port switch» et de l’installation 
des équipements et de la mise à jour au coût de 4620.73$ taxes incluses selon la 
soumission 11351. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire  02 300 524 – Gestion financière et administrative – ameublement et 
équipement de bureau – Budget 2011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 355-10-01-2011 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
Que soit nommé à titre de maire suppléant le conseiller Jacques Chabot. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 356-01-11-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 22h00. 
 
____________________________     ____________________________ 
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 décembre 2010. 

 
_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 


