
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 8septembre 2011 à 12h45 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. 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 présents à la salle de l’Hôtel de 

Ville située au 530, rue Principale, le 8 septembre 2011 à 12h45, renoncent à 

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

considération du point suivant : 

 

Le conseiller Denis Toutant, absent, renonce à l’avis de convocation et accepte 

et souscrit à la résolution no 578-08-09-2011 afin que l’entreprise puisse 

déposer, avant le 12 septembre 2011, date limite de la rénovation cadastrale le 

contrat signé par les parties.  

 

 AUTORISATION POUR LA VENTE D’UN TERRAIN DANS LE 

PARC INDUSTRIEL – R.C. BLEAU LTÉE PAVAGE ET 

TERRASSEMENT  

 

____________________________                ___________________________ 

Maire                                                               Conseiller poste 1 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 

 

____________________________ 

Conseiller poste 6 

 

_______________________________ 

Frédéric Desjardins 

Directeur général et Secrétaire-Trésorier,  

 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 12h52. 

 

RÉSOLUTION 578-08-09-2011 

AUTORISATION POUR LA VENTE D’UN TERRAIN DANS LE PARC 

INDUSTRIEL – R.C. BLEAU LTÉE PAVAGE ET TERRASSEMENT 
 

 

 

 

 

 



Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage vende à l’entreprise R.C. 

Bleau Ltée Pavage et Terrassement, représentée par Monsieur Réjean Côté, 

l’immeuble suivant, à savoir;  

  

Un immeuble connu et désigné comme étant : 

 

A) Une partie du lot originaire CENT SOIXANTE DIX HUIT (Ptie 178)  du 

cadastre officiel Paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans la circonscription 

foncière de Thetford . Cette parcelle peut être bornée et décrite consécutivement 

comme suit: 

 

Vers l'Est, par une partie du lot 178-5 étant la rue du Parc, mesurant le long de 

cette limite quarante mètres et quatre vingt dix sept centièmes (40,97 m); vers le 

Sud, par une partie du lot 178-6, mesurant le long de cette limite quatre vingt 

quatorze mètres et quarante neuf centièmes (94,49 m); vers l'Ouest, par une 

partie du lot 173, mesurant le long de cette limite quarante mètres et quatre vingt 

dix sept centièmes (40,97 m); vers le Nord, par les lots 178-13 et 178-12, 

mesurant le long de cette limite quatre vingt quatorze mètres et quarante neuf 

centièmes (94,49 m); contenant une superficie de trois mille huit cent soixante 

dix mètres carrés et huit dixièmes (3 870,8 m.c.). 

 

Cette parcelle de terrain est indiquée sur le plan ci-joint par les points 5,6,3,4 et 

5.. 

 

b) Une partie de la subdivision SIX du lot originaire numéro CENT 

SOIXANTE DIX HUIT (Ptie 178-6)   du cadastre officiel Paroisse de Saint-

Patrice-de-Beaurivage, dans la circonscription foncière de Thetford . Cette 

parcelle de terrain peut être bornée et décrite consécutivement comme suit: 

 

Vers l'Est, par une partie du lot 178-6, mesurant le long de cette limite six mètres 

et cinquante huit centièmes (6,58 m); vers le Sud par une partie du lot 178-6, 

mesurant le long de cette limite quatre vingt quatorze mètres et quarante neuf 

centièmes (94,49 m); vers l'Ouest, par une partie du lot 173, mesurant le long de 

cette limite six mètres et cinquante huit centièmes (6,58 m); vers le Nord, par 

une partie du lot 178, mesurant le long de cette limite quatre vingt quatorze 

mètres et quarante neuf centièmes (94,49 m); contenant une superficie de six 

cent vingt deux mètres carrés (622,00 m.c.) 

 

Cette parcelle de terrain est indiquée sur le plan ci-joint par les points 1,2,3,6 et 

1.. 

 

Le tout sans bâtisse dessus construite avec circonstances et dépendances, situé 

dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

c) La Municipalité conserve une servitude sur l’immeuble afin de pouvoir faire 

l’entretien d’un fossé. 

 

La présente servitude s'exercera sur une lisière de terrain connue et désignée 

comme étant une partie de la subdivision SIX du lot originaire numéro CENT 

SOIXANTE DIX HUIT (Ptie 178-6)   du cadastre officiel Paroisse de Saint-

Patrice-de-Beaurivage, dans la circonscription foncière de Thetford. Cette 

parcelle de terrain peut être bornée et décrite consécutivement comme suit: 

 

Vers l'Est, par une partie du lot 178-6, mesurant le long de cette limite six mètres 

et cinquante-huit centièmes (6,58 m); vers le Sud par une partie du lot 178-6, 

mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze mètres et quarante-neuf 

centièmes (94,49 m); vers l'Ouest, par une partie du lot 173, mesurant le long de 

cette limite six mètres et cinquante-huit centièmes (6,58 m); vers le Nord, par 

une partie du lot 178, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze 

mètres et quarante-neuf centièmes (94,49 m); contenant une superficie de six 

cent vingt-deux mètres carrés (622,00 m.c.) 

 

Cette parcelle de terrain est indiquée sur le plan ci-joint par les points 1,2,3,6. 

 



L’acheteur ne pourra ériger aucune bâtisse, construction ou structure sur 

l’assiette de la servitude.  

 

Que cette vente soit faite pour le prix de vingt-cinq cents (0,25$) le pied carré 

pour une superficie totale de 48 360.10 pieds carrés pour le prix de 12 090.03$ 

plus les taxes; 

 

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 579-08-08-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 13h10. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


