
 
 
 

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 02 mai 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. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENT :  M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 

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 avril 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 02 mai 2016 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

a) Appui à la demande de M. Guy Bourgault à la CPTAQ pour le 

renouvellement d’une autorisation  pour l’exploitation d’une gravière avec 

procédé de concassage et de tamisage d’agrégats et accessoirement 

l’utilisation d’un chemin d’accès d’une superficie de 1,05 hectare  sur le lot 

4 449 388-p dont l’autorisation est expirée depuis de 19 septembre 2015; 

b) Mandat à la firme Tremblay Bois Migneault Lemay, cabinet d’avocats. – 

résolution retirée 

 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 02 mai 2016 est ouverte à 19  h 00. 

 

RÉSOLUTION 909.1-02-05-2016 

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 02 mai 2016 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 910-02-05-2016  

APPUI À LA DEMANDE DE M. GUY BOURGAULT À LA CPTAQ POUR 

LE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION  POUR 

L’EXPLOITATION D’UNE GRAVIÈRE AVEC PROCÉDÉ DE 

CONCASSAGE ET DE TAMISAGE D’AGRÉGATS ET 

ACCESSOIREMENT L’UTILISATION D’UN CHEMIN D’ACCÈS D’UNE 

SUPERFICIE DE 1,05 HECTARE  SUR LE LOT 4 449 388-P DONT 

L’AUTORISATION EST EXPIRÉE DEPUIS DE 19 SEPTEMBRE 2015 

 

Attendu que M. Guy Bourgault désire déposer, à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec, une demande de renouvellement  d'une autorisation 

pour une utilisation autre que l'agriculture soit l'exploitation d'une gravière avec 

procédé de concassage et de tamisage et, accessoirement, l'utilisation d'un chemin 

d’accès d'une superficie de 1,05 hectare sur le lot 4 449 388-p à Saint-Patrice-de-

Beaurivage; 



 
 
 

 

Attendu que cette demande est justifiée par le fait que l’autorisation accordée à M. 

Bourgault (dossier 400770) a expiré la 19 septembre 2015;  

 

Attendu que  M. Guy Bourgault est propriétaire du lot visé par la demande et 

que celle-ci ne vise aucune aliénation, aucun morcellement et aucune 

construction ; 

 

Attendu que l’autorisation recherchée n’affectera pas les possibilités 

d’utilisation agricole du lot visé par la demande; 

 

Attendu que l’autorisation recherchée ne viendra pas modifier, déstructurer 

et affaiblir l’homogénéité du milieu et qu’elle n’augmentera en rien les 

contraintes sur l’agriculture, puisqu’une fois le prélèvement terminé, les 

espaces seront nivelés et le site remis en culture; 

 

Attendu que le lot recèle un potentiel agricole de classe 3p selon l’inventaire 

des Terres du Canada;                                                    

 

Attendu que la ressource eau sol sera protégée puisque l’exploitation se fera 

au-dessus du niveau de la nappe phréatique; 

 

Attendu qu’il n’est pas possible de retrouver en zone non agricole un lot 

disponible et approprié répondant aux besoins de l’autorisation demandée et 

que l’endroit choisi est le moins dommageable pour l’agriculture; 

 

Attendu que la demande d’autorisation est conforme à la réglementation 

municipale en vigueur; 

 

Attendu que l’autorisation recherchée porte sur l’exploitation d’une 

superficie  d’un hectare; 

 

Attendu qu’en vertu de son plan triennal d’investissement, sur son réseau 

routier, la Municipalité a besoin de plusieurs milliers de tonnes de gravier  

concassé MG20 et MG56; 

 

Attendu qu’en 2015, la Municipalité  a fait concasser, 13 000 tonnes de 

gravier qui a été placé en réserve en prévision des travaux majeurs à être 

effectués à l’été de 2016; 

 

Attendu que, pour des raisons économiques, la Municipalité demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d’autoriser le 

renouvellement de l’autorisation demandée par M. Bourgault afin que  la 

Municipalité puisse utiliser le gravier déjà concassé et placé en réserve; 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a pris 

connaissance du projet de M. Guy Bourgault ;  

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et unanimement résolu  

 

D’appuyer la demande de renouvellement d'une autorisation pour une utilisation 

autre que l'agriculture soit l'exploitation d'une gravière avec procédé de concassage 

et de tamisage et, accessoirement, l'utilisation d'un chemin d’accès d'une superficie 

de 1,05 hectare sur le lot 4 449 388-p à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 2 mai 2016 est fermée à 19 h 45. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


