
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-

de-Beaurivage tenue mardi le 29 août 2011 à 19h30 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. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Conformément au Code municipal, les soussignés, tous membres du conseil 

municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage : étant tous présents à la salle de 

l’Hôtel de Ville située au 530, rue Principale, le 29 août 2011 à 19h30, renoncent 

à l’avis de convocation prévu pour la tenue d’une séance extraordinaire et 

consentent à prendre en considération le point 4 traitant de l’aménagement d’une 

bande piétonnière – rue Gauthier en plus des points de la convocation donnée le  

26 août 2011: 

 

 Autorisation pour la vente d’un terrain dans l’avenue Bisson – Émile 

Sylvain; 

 Report de la séance régulière du Conseil municipal du 5 au 12 

septembre 2011; 

 Autorisation d’aménagement et de réfection des jeux et du local du 

471, rue Beaurivage à la FADOQ St-Patrice; 

 Aménagement d’une bande piétonnière – Avenue Gauthier. 
 

 

____________________________                ___________________________ 

Maire                                                               Conseiller poste 1 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 

 

____________________________ 

Conseiller poste 6 

 

______________________________________________________________ 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 19h48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 573-08-29-2011 

AUTORISATION POUR LA VENTE D’UN TERRAIN DANS L’AVENUE 

BISSON – ÉMILE SYLVAIN 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage vende à Monsieur Émile 

Sylvain l’immeuble suivant, à savoir : 

 

a) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CENT QUATRE-VINGT-

ONZE-QUARANTE-ET-UN (191-41); 

 

b) Situé au 626, avenue Bisson, à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

c) Ayant 98.62 pieds (30.06 Mètres) de façade et 129.99 pieds (39.62 Mètres) de 

profondeur pour une superficie totale de 12 734.78 pieds
2
 (1 183.1 Mètres

2
)  

borné à l’est par le lot 191-40, au sud par le lot 191-P, à l’ouest par une rue 

projetée, lot 191-42, et au nord par l’avenue Bisson, lot 191-35. 

 

Sans bâtisse, circonstance et dépendance dessus construites, et situé sur l’avenue 

Bisson, Saint-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec; 

 

Que cette vente soit faite pour le prix de un dollars (1,00$ ) le pied carré, 

représentant une somme totale de douze mille sept cent trente-quatre et 78 cents 

(12 734.78$) plus les taxes applicables,  payable comptant lors de la signature du 

contrat notarié; 

 

Que le maire, Monsieur Lewis Camden, et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Monsieur Frédéric Desjardins, soient, comme ils sont par les présentes, 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de vente notarié tel 

que ci-dessus, à recevoir le prix de vente et en donner quittance, à convenir des 

autres clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la municipalité 

tous les autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la 

présente résolution et généralement faire le nécessaire; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 574-12-09-2011 

REPORT DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE SEPTEMBRE AU 12 

SEPTEMBRE 2011 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolue unanimement 

 

De reporter la séance régulière du Conseil municipal du 5 au 12 septembre 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 575-12-09-2011 

AUTORISATION D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉFECTION DES 

JEUX ET DU LOCAL DU 471, RUE BEAURIVAGE À LA FADOQ 

ST-PATRICE 
 

Attendu que la FADOQ St-Patrice souhaite déposer un projet d’aménagement et 

de réfection des jeux et du local du 471, rue Beaurivage au Programme 

fédéral Nouveaux Horizons; 

 

Attendu que la FADOQ désire obtenir l’autorisation de la Municipalité pour la 

réalisation de ce projet et son dépôt au programme Nouveaux Horizons; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 



D’autoriser la FADOQ St-Patrice pour la réalisation du projet d’aménagement et 

de réfection des jeux et du local du 471, rue Beaurivage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 576-12-09-2011 

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE PIÉTONNIÈRE – RUE GAUTHIER 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement; 

 

D’autoriser une dépense de 2000.00$ plus les taxes relative à l’aménagement 

(préparation et asphaltage) d’une bande piétonnière du côté Ouest de la rue 

Gauthier entre la rue du Manoir et la rue Principale de 205 pieds de longueur par 

39 pouces de largeur par 3 pouces d’épaisseur afin de limiter l’érosion du terrain 

adjacent; 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution 571-08-08-2011. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 

budgétaire 02 32000 521 – Voirie – Entretiens des chemins. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 577-29-08-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 20h10. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


