
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue le 15 novembre 2010 à vingt heure 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 10 novembre 2010 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 vingt heure le 15 novembre 2010 et qu’il y 
sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 
 

 Approbation des dépenses exécutées sur le chemin du rang Saint-
David; 

 Approbation des dépenses exécutées sur la rue Bisson; 
 Approbation des dépenses exécutées  sur le chemin du rang Saint-

Jean suite aux pluies diluviennes de juin dans le cadre du Programme 
d’aide financière lors de sinistres du ministère de la Sécurité publique 
du Québec; 

 Dépôt et lecture du Discours du Maire; 
___________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 296-15-11-2010 
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 extraordinaire du 15 novembre 2010 soit accepté en 
fusionnant les deux premiers éléments de l’ordre du jour.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 297-15-11-2010 
APPROBATION DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
Chemin du rang Saint-David et sur la rue Bisson pour un montant subventionné 
de 63 000.00$, conformément aux exigences du ministère des Transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue 
Bisson et le Chemin du rang Saint-David dont la gestion incombe à la 
Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

 
RÉSOLUTION 298-15-11-2010 
APPROBATION DES DÉPENSES EXÉCUTÉES SUR LE CHEMIN DU 
RANG SAINT-JEAN  SUITE AUX PLUIES DILIVIENNES DE JUIN 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE 
SINISTRES DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 
QUÉBEC 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
Que le Conseil municipal approuve les dépenses de (2298.82$ + 14 884.97$) 
17183.79$ plus les taxes pour les travaux exécutés sur le Chemin du rang St-
Jean suite aux pluies diluviennes de juin 2009; 
 
Que l’on autorise le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à transmettre au 
ministère de la Sécurité publique du Québec la réclamation de sa contribution 
pour le sinistre subit le 27 juin 2009. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT ET LECTURE DU DISCOURS DU MAIRE 
 

 
RÉSOLUTION 299-15-11-2010 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que 
la session soit et est levée à 20 h 34. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire



 
 
 

 


