
 
 
 

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 01 février 2016 à 19h00 au lieu habituel des sessions 

dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

  M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENT : M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 

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 28 janvier 2016 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 (19 h 00), lundi le 01 février 2016 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Marge de crédit à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce 
 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 01 février 2016 est ouverte à 19  h 00. 

 

RÉSOLUTION 816-01-02-2016 

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 extraordinaire du 01 février 2016 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 817-01-02-2016 

MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE DESJARDINS DE LA NOUVELLE-

BEAUCE 

 

Attendu que la Municipalité doit recourir de façon ponctuelle à sa marge de crédit 

de son compte d’opération à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour faire 

face à ses obligations. 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins à 

modifier la marge de crédit de la municipalité en fonction de ses obligations; 

 

De payer les frais de révision du dossier  de 0.25% du montant rendu disponible par 

la marge de crédit ; 

 

D’autoriser Claude Fortin, maire, et Frédéric Desjardins, directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer la convention relative à la marge de crédit de la 

Municipalité. 

 



 
 
 

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

02 91900 891 – Frais de financement – Intérêts – marge de crédit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 01 février 2016 est fermée à 19h05 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


