
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 01 novembre 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 

   
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 04  

OCTOBRE AJOURNÉE AU 11 OCTOBRE 2010. 
 

4. CORRESPONDANCE 
 

5. URBANISME 
a) Autorisation d’exécution des travaux de drainage de la résidence de  

Monsieur Pascal Roger sise au 303, route du Moulin 
 

b) Autorisation à Monsieur Gaétan Gagnon à traverser et longer le chemin          
du rang Saint-Charles avec une ligne électrique 

 
6. VOIRIE 
a) Sciage de la chaîne de rue du 303, route du Moulin 
b) Achat d’asphalte froide 

 
7. SERVICE DES INCENDIES 
a) Réparation et entretien de la caserne d’incendie 

 
8. RÉSEAUX D’ÉGOUTS – ÉGOUT PLUVIAL 
a) Nettoyage des bouches d’égout pluvial 

 
9. PATINOIRE 
a) Autorisation au montage de la patinoire 
b) Appel d’offre pour la fabrication de glace, l’entretien, le  

déneigement de la glace et des accès de la patinoire 
 

10. ADOPTION DES COMPTES 
 

11. ADMINISTRATION MUNICIPALE 
a) Octroi des contrats de déneigement des accès et cours des propriétés  

municipales pour la saison 2010-2011 
 
 



b) Autorisation à participer à la 2e journée de la ruralité en Chaudière-         
      Appalaches 

 
c) Inscription à la formation de la Fédération Québécoise des municipalités  

en gestion financière 
 

d) Consultation juridique 
 

e) Consultation professionnelle préparatoire au Budget 2011 
 

f) Autorisation relative à la communication de renseignements à une  
personne inscrite aux services Clic Revenu 

 
g) Autorisation relative à la communication de renseignements à une  

personne inscrite de la CSST 
 

h) Autorisation relative à la communication de renseignements à une  
personne inscrite de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada 

 
i) Autorisation relative à la communication de renseignements à une  

personne inscrite auprès de l’Agence du revenu Canada 
 

j) Règlement décrétant un emprunt de 18 132.00$  visant à couvrir les frais  
de 2 % de refinancement provisoire d’une durée de cinq ans des  
règlements 179-2004 et 182-2004 

 
12. DIVERS 

 
13. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
 

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

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 

RÉSOLUTION 270-01-11-2010 
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  01 novembre 2010 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 271-01-11-2010 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE 
DU 04  OCTOBRE 11 OCTOBRE 2010 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux de la session ordinaire du 04 octobre ajournée au 11 octobre 
2010 tel que rédigé et transcrit au « Livre des procès-verbaux des délibérations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

CORRESPONDANCES 
Monsieur le maire fait la lecture d’une invitation s’adressant aux Élus de la 
Municipalité à une rencontre organisée dans le cadre  de la visite pastorale de 
Mgr Paul Lortie.  

 
 
 



RÉSOLUTION 272-01-11-2010 
AUTORISATION D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE DRAINAGE DE 
LA RÉSIDENCE DE MONSIEUR PASCAL ROGER SISE AU 303, 
ROUTE DU MOULIN. 

 
Attendu que Monsieur Pascal Roger a acquis du ministère des Transport du 
Québec un terrain localisé au 303, route du Moulin afin d’y déménager une 
résidence; 
 
Attendu que depuis la réalisation des travaux d’excavation pour la construction 
des fondations de la future résidence, Monsieur Pascal Roger a constaté qu’une 
source d’eau souterraine émerge; 
 
Attendu que  Monsieur Roger désire régler ce problème de façon permanente et 
désire également ne pas être dans l’obligation d’utiliser une pompe en 
permanence; 
 
Attendu que pour ce faire Monsieur Roger désire installer un drain qui 
déversera l’eau dans un tuyau de ciment qui traverse sa propriété et le parc 
municipal adjacent à son terrain; 

 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 

 
Que Monsieur Pascal Roger soit autorisé à canaliser son eau vers la canalisation 
d’eau pluviale municipal à l’arrière de sa propriété. 
 
Que Monsieur Pascal Roger s’engage à informer l’inspecteur municipal, 
Monsieur Claude Fortin, du début des travaux et tout au cours de la réalisation 
des travaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 273-01-11-2010 
AUTORISATION À MONSIEUR GAGNON À TRAVERSER ET 
LONGER LE CHEMIN DU RANG SAINT-CHARLES AVEC UNE 
LIGNE ÉLECTRIQUE 

 
Attendu que Monsieur Gaétan Gagnon du 1087, Ste-Marie Ouest, Saint-
Sylvestre, G0S 3C0 est propriétaire d’une érablière sis sur le lot 292 du chemin 
du rang Saint-Charles, Saint-Patrice-de-Beaurivage; 
 
Attendu que celui-ci sollicite une autorisation auprès de la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage afin de faire installer une ligne électrique le long du 
chemin du rang Saint-Charles sur le lot 287 propriété de Monsieur Germain 
Blais; 
 
Attendu que cette ligne de transport d’énergie  électrique aura son point de 
départ dans la courbe du chemin du rang Saint-Charles sur le lot 290 propriété 
de Monsieur Réjean Demers; 
 
Attendu que cette ligne électrique traversera en diagonale le chemin du rang 
Saint-Charles entre le lot 290 et le lot 287 au dessus du chemin du rang Saint-
Charles et longera le chemin du rang Saint-Charles sur le lot 287; 
 
Attendu que les poteaux de la ligne électrique seront sur le lot 287 propriété de 
Monsieur Germain Blais et qu’il est de la responsabilité de Monsieur Gaétan 
Gagnon de s’entendre au préalable avec le propriétaire Monsieur Germain 
Blais; 
 
Attendu que les poteaux de la ligne électrique devront être plantés hors de 
l’emprise municipale du chemin du rang Saint-Charles; 
 
Attendu que la ligne électrique devra traverser à nouveau le chemin du rang 
Saint-Charles entre le lot 287 et le lot 290 dans un axe perpendiculaire par 
rapport au chemin et se prolonger en direction Nord-Ouest sur le lot 290; 



Attendu que les passages aériens de la ligne électrique au dessus du chemin 
devront respecter les hauteurs prescrites par Hydro-Québec; 

 
il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité Saint-Patrice-de Beaurivage autorise deux passages aériens 
de la ligne électrique au-dessus du chemin du rang Saint-Charles à deux 
endroits tel que décrit dans les « attendu que » et que ceux-ci soient parties à la 
présente résolution. 
 
Que le plan déposé par Monsieur Gaétan Gagnon fasse partie de la présente 
résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 274-01-11-2010 
SCIAGE DE LA CHAINE DE RUE DU 303, ROUTE DU MOULIN 

 
 

Attendu que Monsieur Pascal Roger a acquis du ministère des Transports du 
Québec un terrain avec les services d’égout et d’aqueduc municipal au 303, 
route du Moulin 
 
Attendu que lors des travaux d’égouts et d’aqueduc en 2003 aucun accès à la 
propriété n’a été prévu dans le profilage de la chaîne de rue; 
 
Attendu que Monsieur Roger y a déménagé au cours d’octobre 2010 une 
résidence et y a prévu dans le prolongement de la résidence un garage double; 
 
Attendu que celui-ci a formulé à la Municipalité une demande afin que la chaîne 
de rue soit sciée pour permettre l’accès à son garage. 
 
Attendu que la Municipalité a fait produire une soumission de l’entreprise 
Sciage Mario Lambert de Sainte-Marie détaillée à 50.00$ du mètre linéaire et 
50.00$ de frais de transport pour total de 350.00$ plus les taxes; 
 
Attendu que la Municipalité a fait produire une soumission de l’entreprise 
Sciage de Béton L.C. inc de Saint-Georges détaillée à 49.21$ du mètre linéaire 
sans frais de transport pour un sciage de 12 mètres et plus. Si le sciage est de 
moins de 12 mètres des frais de 50.00$ de l’heure s’appliquent; 
 
Attendu que le ministère des Transports du Québec autorise le sciage de chaîne 
de rue d’un maximum de six mètres; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise et défraie le coût du sciage de la chaîne de rue en béton face 
au garage double de la propriété de Monsieur Pascal Roger au 303, route du 
Moulin. 
 
Que l’on confie le travail  à l’entreprise Sciage Mario Lambert de Sainte-Marie 
pour un total de 350,00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0232000521 Voirie-Entretiens des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 275-01-11-2010 
ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 

 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage utilise pendant les 
périodes d’automne et d’hiver un mélange d’asphalte froide pour  sceller les 
trous sur les chemins; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser l’achat, à la Coop Saint-Patrice de 63 sacs d’asphalte froide au coût 
de 8.99$ le sac de 30 Kg pour un total de 566.00$ plus taxes pour du rapiéçage 
manuel des chemins municipaux asphaltés; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0232000625 Voirie municipale – Achat d’asphalte froide. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 276-01-11-2010 
RÉPARATION ET ENTRETIEN DE LA CASERNE D’INCENDIE 

 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
Que l’on autorise le coût de remplacement des rails, des câbles, des 
supports de la porte d’accès de l’unité d’urgence de la caserne d’incendie 
pour un coût estimé à 877.00$ plus les taxes et que l’on procède 
également à la réparation des joints de la façade de la caserne d’incendie 
au coût de 960.00$ plus les taxes. Le coût total des travaux est de 
(877.00$ + 960.00$) 1837.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0222000522 Protection contre l’incendie – Entretien et réparation 
bâtiment. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 277-01-11-2010 
NETTOYAGE DES BOUCHES D’ÉGOUT PLUVIAL 

 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage procède 
annuellement au nettoyage des bouches d’égout pluvial afin de s’assurer 
que les sédiments ne bloquent pas les conduites d’eau au fil des années; 
 
Attendu que la Municipalité a reçu une proposition de Les entreprises 
Claude Boutin inc. de Sainte-Marie-de-Beauce pour l’utilisation d’un 
camion de 2600 C.F.M. à 110.00$/heure et de Sol-Vac Martineau inc. de 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière pour l’utilisation d’un camion de 800 à 
1200 C.F.M. à 105.00$ / heure. 

 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
De confier le nettoyage des bouches d’égout pluvial de la Municipalité à Les 
entreprises Claude Boutin inc. de Sainte-Marie-de-Beauce au coût de 
110.00$/heure pour un total de 880.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02415000521 Réseaux d’égouts - égout pluvial. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 



RÉSOLUTION 278-01-11-2010 
AUTORISATION AU MONTAGE DE LA PATINOIRE 

 
Attendu que la saison hivernale est à nos portes et que la mise en place de la 
patinoire s’impose; 
 
Attendu que le montage de la patinoire nécessite la mise en place de 
l’équipement; 
 
Attendu que le niveau du sol sur lequel est placé la patinoire nécessite un 
remblai de sable annuellement pour empêcher l’écoulement de l’eau lors de la 
fabrication de glace; 
 
Attendu que la base de la patinoire nécessite 8 voyages de sable à 60.00$ le 
voyage (60.00$ X 8 = 480.00$), le nivelage du sable avec un tracteur sur 
chenille (3 heures X 90.00$ = 270.00$); 
 
Attendu que l’érection de la patinoire nécessite un aide au montage à 
l’inspecteur municipal au coût de 15.00$ / heure pour quelques 8 heures pour un 
total de 120.00$; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser le montage de la patinoire, l’application d’une couche de 
sable pour empêcher l’écoulement de l’eau lors de l’arrosage, le nivelage 
du sable et la pose des bandes de patinoire pour un coût de 870.00$ plus 
les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0270130522 Patinoires – Bâtiment et terrain-patinoire. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION 279-01-11-2010 
APPEL D’OFFRE POUR LA FABRICATION DE GLACE, 
L’ENTRETIEN, LE DÉNEIGEMENT DE LA GLACE ET DES ACCÈS 
DE LA PATINOIRE 

 

Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage opère annuellement 
deux patinoires pour la pratique du hockey et du patinage et une seconde pour le 
patinage sur le site du terrain de jeux; 
 
Attendu qu’au cours des dernières années les employés municipaux assuraient 
la fabrication de la glace et son entretien au cours de la saison hivernale; 
 
Attendu que le Conseil municipal s’efforce d’alléger les tâches du personnel et 
de réduire les coûts d’opération; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
De procéder à un appel d’offre pour la fabrication de glace pour les deux 
patinoires, son entretien hivernal, son déneigement et celui des accès à la 
patinoire pour la saison hivernale de 2010-2011; 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 70130141 Patinoires extérieures-salaire et le poste budgétaire 
0270130522 Patinoires extérieures-Bâtiment et terrain de jeux.  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

 
 



RÉSOLUTION 280-01-11-2010 
ADOPTION DES COMPTES MODIFIÉS 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton, et résolu à l’unanimité que les 
comptes et les prélèvements automatiques déjà payés ainsi que les comptes à 
payer pour le mois d’octobre soient acceptés et que le Maire et le Directeur 
général et Secrétaire-Trésorier soient autorisés à signer les chèques pour un total  
de 51 162.99$ 
 
Les comptes du mois d’octobre 2010 et ont été vérifiés par Monsieur Lewis 
Camden, Maire, et par le conseiller Richard Breton. 

           
COMPTES À PAYER POUR OCTOBRE 2010 
Entreprises  Description Montant 
Accomodation Cybelair État de compte - Septembre 435.72
Soudures Beaurivage Tubes et flats 191.89
Soudures Beaurivage Coupage de plaques 11.29
Ecce Terra Rues projetées | Projet résidentiel 4515.00
Solutions GA Rétablir Back-up 79.01
Texel Géosol Membranes 798.03
Dicom Livraison 19.34
Telus Téléphones Bureau municipal 300.23
Propane GRG enr. Chauffage | Service des Incendies 332.25
Huot Union q-line 139.81
ITT W&WW Location accessoires 386.03
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 499.70
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 680.94
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 128.58
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 204.88
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 143.39
Distribution Brunet inc.  Accessoires | Bisson 46.93
Distribution Brunet inc. Accessoires | Bisson 618.60
Distribution Brunet inc. Crédit Accessoires | Bisson -1151.31
Guy Lessard Notaire Frais de vente 515.06
Fortin Sécurité Médic inc Gants-Station de pomp.-eaux usées 46.31
Signalisation Lévis Panneaux de signalisation 634.70
Signalisation Lévis Panneaux de signalisation 349.74
Ernest Joubert Location accessoires 959.44
Novicom Pot de vol. Flex Keypad 52.80
Novicom Pot de vol. Flex Keypad 51.81
Environnex Analyse d'eau 152.95
Coop St-Patrice Distributeur de savon-Salle municipal 38.52
MRC de Lotbinière État de compte 18474.76

Correction du montant
Électricité André Langevin Entretien réseau éclairage 183.65
SherWeb Espace Web 107.68
Choisy État de compte -34.95

Facture retirée
Fortier 2000 ltée Accessoires | Bisson 321.37
Fortier 2000 ltée Accessoires | Bisson 4527.15
Fortier 2000 ltée Accessoires | Bisson 112.88
Fortier 2000 ltée Crédit Accessoires | Bisson  -798.82
Corporate Express Fourniture de Bureau 346.15
Educ Expert Formation Pompier -4148.16

Facture retirée
LCS Labo de canalisation Trait. Installation temporaire | Bisson 1241.63
Tr. Gérard Nadeau et fils 
inc 

Temps Loader et Nivelage 2430.84

Madame Michèle 
Bouchard 

Services conseils et formation 1520.00

Ligne Maska Lignes simple double -201.59
Facture retirée

  
Total des comptes à payer pour octobre 2010 33260.58$

 



PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ET AUTRES – OCTOBRE 2010 
Hydro-Québec Facture d’électricité Lot  de contrats               489.71
Hydro-Québec Facture d’électricité rue de la Fabrique 1566.29
Rogers Téléavertisseur 386.83
Telus Téléphone caserne incendie 62.22
Telus Municipalité St-Patrice 385.35
Telus Centre des Loisirs 183.55
  
Total des prélèvements auto. et autres payés pour oct. 2010  3073.95$

           
 

SALAIRES NETS PAYÉS  POUR OCTOBRE 2010 
Employés    5609.27
Pompiers 1698.53
Élus 10519.26
Entretien ménager 293.99
Éco-Centre  544.23
 
Total des salaires nets payés pour octobre 2010 :          18665.28

 
  

COMPTES DÉJÀ PAYÉS–SEPTEMBRE 2010 
Postes Canada Timbres 64.34
Postes Canada Envoi bulletin 67.05
Normand Nadeau Achat cellulaire  141.21
  
Total des comptes payés pour octobre 2010  272.60

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 281-01-11-2010 
OCTROI DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT DES ACCÈS ET 
COURS DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES POUR LA SAISON 2010-
2011 
 
Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution 261-11-10-2010 
relative au déneigement des propriétés municipales pour la saison 2010-2011; 
 

Attendu que la Municipalité a procédé par invitation auprès de cinq 
entrepreneurs afin d’obtenir des offres de service; 
 

Attendu que Messieurs Martin Bourgault du 113, rang Saint-Charles, Jonathan 
Turgeon, du 540, rue Principale, Denis Sylvain, du 539, rue du Manoir, Guy 
Vaillancourt, du 395, chemin des Chutes, tous quatre de Saint-Patrice-de-
Beaurivage ainsi que Excavation DRG, du 402, rue Principale de Saint-Patrice-
de-Beaurivage ont été invités à soumettre une offre de service pour le 
déneigement des cours et accès des propriétés municipales pour la saison 2010-
2011; 
 

Attendu que deux entrepreneurs ont soumis une offre de service; 
 

Attendu que Monsieur Jonathan Turgeon et Monsieur Denis Sylvain ont fait une 
offre commune et qu’ils l’ont transmise dans la même enveloppe dans les délais 
prescrits; 

 

Il est proposé par le conseillerRichard Lefebvre 
et résolu unanimement 

 

Que l’on accorde à Monsieur Jonathan Turgeon, du 540, rue Principale, Saint-
Patrice-de-Beaurivage le contrat de déneigement 2010-2011 des cours et accès 
suivants : 
 

 trottoir d’accès à la bibliothèque; 
 accès et cours de la station de pompage d’eau potable de la rue de la 

Fabrique; 
 accès à la station de pompage Saint-David; 
 accès à la station de pompage des Chutes; 



au montant de 3750.00$ plus les taxes et que la séquence des versements soit : 
 

 le 10 janvier 2011, 1250.00$ 
 le 15 février 2011, 1250.00$ 
 le 10 mai 2011, 1250.00$ 

 

Que l’on accorde à Monsieur Denis Sylvain du 539, rue du Manoir, Saint-
Patrice-de-Beaurivage le contrat de déneigement 2010-2011 des cours et accès 
suivants : 
 

 stationnement de la salle municipale; 
 stationnement du Service des incendies 
 accès au point d’eau du Service des incendies du chemin Belfast; 
 accès et cours des étangs d’épuration du chemin Belfast; 

 

au montant de 3750.00$ plus les taxes et que la séquence des versements soit : 
 

 le 15 décembre 2010, 1250.00$ 
 le 15 février 2011, 1250.00$ 
 le 10 mai 2011, 1250.00$ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 282-01-11-2010 
AUTORISATION À PARTICIPER À LA 2E  JOURNÉE DE LA 
RURALITÉ EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
Attendu que le 12 novembre 2010 se tiendra au Centre récréatif de Saint-Henri 
la 2e journée de la ruralité en Chaudière-Appalaches; 
 
Attendu que le thème de la journée vise le développement d’une vision 
commune et du développement du partenariat en développement local en 
Chaudière-Appalaches; 
 
Attendu que la MRC de Bellechasse partagera une expérience de nouvelle 
gouvernance de sa région; 
 
Attendu que le coût de participation est de 15.00$ par personne, dîner inclus; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser l’inscription de 4 élus municipaux à la tenue de la 2e journée de la 
ruralité en Chaudière-Appalaches au coût de 60.00$ et d’autoriser les frais 
afférents. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0211000454 Conseil municipal – Formation et 0211000310 Conseil 
municipal – Frais de déplacement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 283-01-11-2010 
INSCRIPTION À LA FORMATION DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS EN GESTION FINANCIÈRE 

 

Attendu que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) offre une 
formation le 13 novembre 2010 à Laurier-Station sur le rôle des acteurs 
municipaux en gestion financière; 
 
Attendu que cette formation vise à permettre de comprendre le rôle, les 
responsabilités et les obligations de l’élu, de connaître les aspects juridiques et 
politiques du budget municipal et de s’approprier les outils de gestion qui sont 
la planification, le suivi et le contrôle budgétaire. 
 
 



Il est proposé par Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser l’inscription du maire Lewis Camden à la formation « Le rôle 
des acteurs municipaux en gestion financière » au coût de 260.00$ plus 
taxes ainsi que les frais afférents. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0211000454 Conseil municipal – Formation et 0211000310 Conseil 
municipal – Frais de déplacement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 284-01-11-2010 
CONSULTATION JURIDIQUE 

 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage fait l’objet 
d’une demande en subrogation de paiement de taxes foncières; 
 
Attendu que la réponse de la Municipalité peut porter à conséquence pour la 
protection de l’intérêt public municipal; 
 
Attendu que la Direction régionale des Affaires municipales nous recommande 
d’obtenir un avis juridique; 

 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser l’obtention d’un avis juridique auprès de Me Claude Jean, 
avocat du Cabinet d’avocats Tremblay, Bois, Migneault, Lemay pour un 
coût estimé de 300.00$ plus les taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0219000412 Autres-Services Juridiques 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

RÉSOLUTION 285-01-11-2010 
CONSULTATION PROFESSIONNELLE PRÉPARATOIRE AU 
BUDGET 2011 

 
Attendu qu’au cours des mois de novembre et décembre les membres du 
Conseil municipal doivent travailler à la préparation du Budget 2011; 
 
Attendu que la préparation du Budget 2011 nécessitera des consultations 
et avis auprès de la firme Lachance, Parent CA inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 

 
D’autoriser des frais de consultation et de support à la préparation du Budget 
2011 auprès de Lachance, Parent CA inc. pour un montant de 1000.00$ plus les 
taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0213000413 Gestion financière et administrative-comptabilité et 
vérification 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 286-01-11-2010 
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE AUX SERVICES 
CLIC REVENU 

 
Attendu que par sa résolution 261-11-10-2010 la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage a mandaté la firme de comptables Lachance, 
Parent CA inc. pour produire les paies et le versement des allocations de 
fonction et le salaire du personnel de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire au ministère du Revenu afin qu’il 
puisse communiquer des renseignements confidentiels à une personne désignée 
inscrite aux services électroniques Clic Revenu et permettre à celle-ci de 
consulter les documents contenant de tels renseignements; 
 
Attendu qu’une procuration générale donne des accès pour la 
consultation, la production et le paiement dans tous les services et 
dossiers qui concernent le mandant, qu’ils soient actuels, modifiés ou 
futures. La procuration vise les renseignements ou les documents se 
rapportant à ce qui suit : droits sur les licences et sur les paris mutuels, 
l’impôt des sociétés; l’impôt sur le tabac; les retenus et cotisations de 
l’employeur; la taxe sur le carburant; TPS|TVH-TVQ; l’impôt des 
particuliers; taxe sur les carburants (IFTA); les droits d’accès pour les 
pensions alimentaires; 

 
il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Maire Lewis Camden à signer au nom de la Municipalité 
Saint-Patrice-de-Beaurivage l’autorisation au ministère du Revenu à 
communiquer (droits en consultation) à Lachance-Parent CA inc., à titre de 
mandataire inscrit aux services Clic Revenu et à qui le ministère est autorisé à 
communiquer des renseignements selon la partie 1.2 du formulaire MRW-69 en 
plus des droits mentionnés à la partie 2 du formulaire MRW-69. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
RÉSOLUTION 287-01-11-2010 
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE À LA CSST 

 
Attendu que par sa résolution 261-11-10-2010 la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage a mandaté la firme de comptables Lachance, 
Parent CA inc. pour produire les paies et le versement des allocations de 
fonction et le salaire du personnel de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire à la CSST afin qu’elle puisse 
communiquer des renseignements confidentiels à une personne désignée inscrite 
aux services d’accès aux dossiers que possède la CSST; 
 
Attendu qu’une procuration générale donne des accès pour la consultation, la 
production et le paiement dans tous les services et dossiers qui concernent le 
mandant, qu’ils soient actuels, modifiés ou futures. La procuration vise les 
renseignements ou les documents se rapportant à l’accès aux dossiers que 
possède la CSST; 

 
il est proposé par  la conseillère Louise Vail 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Maire Lewis Camden à signer au nom de la Municipalité 
Saint-Patrice-de-Beaurivage l’autorisation à la CSST à communiquer à 
Lachance-Parent CA inc., à titre de mandataire inscrit aux services de la CSST 
et à qui la CSST est autorisée à communiquer des renseignements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  



RÉSOLUTION 288-01-11-2010 
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE AUPRÈS DE 
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES CANADA (RHDCC) 

 
Attendu que par sa résolution 261-11-10-2010 la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage a mandaté la firme de comptables Lachance, 
Parent CA inc. pour produire les paies et le versement des allocations de 
fonction et le salaire du personnel de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire à Ressources humaines et 
Développement des compétences du Canada afin qu’il puisse communiquer des 
renseignements confidentiels à une personne désignée inscrite aux services de 
Ressources humaines et Développement des compétences du Canada et 
permettre à celle-ci de consulter les documents contenant de tels 
renseignements; 
 
Attendu qu’une procuration générale donne des accès pour la 
consultation, la production et le paiement dans tous les services et 
dossiers qui concernent le mandant, qu’ils soient actuels, modifiés ou 
futures. La procuration vise les renseignements ou les documents se 
rapportant à ce qui suit : la transmission des relevés d’emploi 
conformément à l’article 19 du Règlement sur l’assurance-emploi du 
Canada. 

 
il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Maire Lewis Camden à signer au nom de la Municipalité 
Saint-Patrice-de-Beaurivage l’autorisation à Ressources humaines et 
Développement des compétences du Canada à communiquer à Lachance-Parent 
CA inc., à titre de mandataire inscrit aux services de Ressources humaines et 
Développement des compétences du Canada  et à transmettre les relevés 
d’emploi conformément à l’article 19 du Règlement sur l’assurance-emploi du 
Canada et que les « attendu que » sont parties à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 289-01-11-2010 
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS À UNE PERSONNE INSCRITE AUPRÈS DE 
L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC) 

 
Attendu que par sa résolution 261-11-10-2010 la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage a mandaté la firme de comptables Lachance, 
Parent CA inc. pour produire les paies et le versement des allocations de 
fonction et le salaire du personnel de la Municipalité; 
 
Attendu qu’une autorisation est nécessaire à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) afin qu’il puisse communiquer des renseignements confidentiels à une 
personne désignée inscrite aux services de l’ARC et permettre à celle-ci de 
consulter les documents contenant de tels renseignements; 
 
Attendu qu’une procuration générale donne des accès pour la 
consultation, la production et le paiement dans tous les services et 
dossiers qui concernent le mandant, qu’ils soient actuels, modifiés ou 
futures. La procuration vise l’échange de renseignements ou de 
documents par l’accès téléphonique, par fax, par la poste ou par rendez-
vous et l’accès en ligne; 
 
 
 
 



Attendu que cette autorisation s’applique à tous les comptes de 
programme et à toutes les années et que le niveau d’autorisation est de 
niveau 2 à l’ARC de divulguer l’information et d’effectuer des 
modifications aux comptes de programme; 

 
il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Maire Lewis Camden à signer au nom de la Municipalité 
Saint-Patrice-de-Beaurivage l’autorisation à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) à communiquer à Lachance-Parent CA inc., à titre de mandataire inscrit 
aux services de l’ARC et à qui l’ARC est autorisé à communiquer des 
renseignements selon le formulaire de consentement de l’ARC et que les 
« attendu que » sont parties à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

RÉSOLUTION 290-01-11-2010 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 18 132.00$  VISANT À 
COUVRIR LES FRAIS DE 2 % DE REFINANCEMENT PROVISOIRE 
D’UNE DURÉE DE CINQ ANS DES RÈGLEMENTS 179-2004 ET 182-
2004 

 
Règlement no : 229-2010 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage aura un 
refinancement à réaliser d’un montant de 906 600.00$ échéant le 29 
novembre 2010; 
 
Attendu que le refinancement de 906 600.00$ vise le règlement 179-2004 pour 
les travaux de voirie dans le chemin du rang Saint-David et le règlement 182-
2004 pour les travaux  de voirie dans le chemin du rang Petit-Lac; 
 
Attendu qu’un Avis de motion a été donné le 11 octobre 2010 suite à 
l’ajournement des travaux de la séance régulière du 04 octobre 2010 visant à 
couvrir les frais de 2% de refinancement pour une durée de cinq ans d’un 
financement d’un montant de 906 600.00$ venant à l’échéance de son terme de 
cinq ans le 29 novembre 2010; 
 
Attendu que les frais de refinancement sont estimés à 2% de 906 600.00$ soit  
18 132.00$; 
 
Attendu que la Municipalité doit indiquer si les frais de refinancement prévus 
selon l’escompte du courtier, les frais des Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (ci-après appelée « CDS ») seront payés à même le fonds général de la 
Municipalité ou par un règlement d’emprunt; 
 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds nécessaires dans son fonds 
général pour assumer les frais de 2% de refinancement et qu’elle opte pour un 
emprunt pour le refinancer; 
 
À ces causes, il est proposé par le conseiller Jacques Chabot et unanimement 
résolu que le règlement portant le numéro 229-2010 soit et est adopté et qu’il 
soit statué par ce règlement, ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1. Le préambule du présent règlement  en fait partie intégrante. 
 
Article 2. Le présent règlement sera intitulé « Règlement décrétant un emprunt 
de  
18 132.00$ visant à couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire d’une 
durée de cinq ans des règlements 179-2004 et 182-2004. 
 
 
 



Article 3. Pour les fins du présent règlement le Conseil municipal est autorisé à 
procéder à un refinancement visant à couvrir les frais de 2% de refinancement 
provisoire pour une durée de cinq ans d’un refinancement 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$. 
 
Article 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 

RÉSOLUTION 291-01-11-2010 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
séance soit et est levée à 21h35. 
 
____________________________     ____________________________ 
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 octobre 2010. 

 
 

_______________________________________ 
Frédéric Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 
 


