
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue le lundi 19 novembre 2012 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. Denis Toutant   conseiller poste 3  

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6  

   

ABSENTS : M. Richard Lefèbvre  conseiller poste 2 

 Mme Louise Lefèbvre Vail  conseillère poste 5 

     

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 16 novembre 2012 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 trente, lundi le 19 novembre 2012 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Appui au projet d’aménagement du terrain des loisirs de Saint-

Patrice-de-Beaurivage dans le cadre d’une demande formulée au 

Pacte rural 2007-2014 - retirée 

 Autorisation de signature du bail à intervenir entre la Municipalité et 

l’Oeuvre du terrain de jeux; 

 Rétablissement temporaire de l’émissaire des étangs aérés de la 

Municipalité; - retirée 

 Mandat à une firme d’ingénieur pour le rétablissement permanent de 

l’émissaire des étangs aérés de la Municipalité; - retirée 

 Réception provisoire des travaux de pavage d’un tronçon de la route 

Ross. 

 
 

RÉSOLUTION 1137-19-11-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 

2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 19 novembre 2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h37. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1138-19-11-2012 

AUTORISATION DE SIGNATURE RELATIVE AU BAIL-LOCATION 

NOTARIÉ DU TERRAIN DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Attendu la résolution1088-01-10-2012; 

 

Il a été proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu à l’unanimité 

 

Que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage loue, avec garantie de 

jouissance paisible, pour un terme de dix  (10) ans, un loyer annuel de 100.00$, taxe 

sur les produits et services (T.P.S.) et taxe de vente du Québec (T.V.Q.) en sus, et 

aux charges et conditions jugées convenables, l’immeuble dons la désignation suit, à 

l’Oeuvre des terrains de jeux de St-Patrice de Beaurivage, ayant son siège social au 

530, rue Principale, St-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, G0S 1B0, 

savoir : 



 
 
 

 

DÉSIGNATION 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot  numéro QUATRE MILLIONS 

QUATRE CENT QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-

NEUF (4 449 589) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, 

contenant en superficie 1, 285 ha, tel que montré sur un plan préparé par Michel 

BOLDUC, arpenteur-géomètre, 1 mai 2012, sous le numéro 11016 de ses minutes. 

 

Avec bâtisses dessus  construites, comprenant entre autre le chalet des loisirs et la 

bibliothèque municipale, et tout ce qui est incorporé, attaché, réuni ou uni par 

accession à l’immeuble et qui est considéré être immeuble en vertu de la loi. 

 

Saut et à distraire dudit immeuble toute cette partie dudit lot  4 449 589 du cadastre 

du Québec en front de la rue du Manoir, la caserne d’incendie, comprenant tout le 

terrain occupé par ce bâtiment ainsi que la cour attenante telle qu’actuellement 

clôturée. 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN, et le directeur général, Frédéric 

DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et au nom de la 

municipalité, à signer et à insérer audit bail toutes clauses et conditions qu’ils 

jugeront à propos ou déjà convenue avec le locataire, et généralement faire le 

nécessaire. 

 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 1090-01-10-2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1139-19-11-2012 

RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE PAVAGE D’UN 

TRONÇON DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu qu’il est convenu, par les parties en présence, que, pour les douze 

prochains mois, les représentants de la Municipalité portent une attention 

particulière au comportement de l’ouvrage exécuté afin de signaler, le plus 

rapidement possible, l’apparition de toutes anomalies ou détériorations 

nécessitant des travaux correctifs; 

 

Attendu que, malgré la réception provisoire des travaux exécutés, la 

Municipalité conserve tous ses droits de recours contre l’adjudicataire dans 

les cas d’apparition d’anomalies postérieures à la réception provisoire et ce 

pour les douze mois suivants la date de cette réception provisoire; 

 

Attendu qu’une inspection  sera faite en présence des deux parties avant la 

réception finale de ces travaux par la Municipalité; 

 

Attendu  que l’ouvrage semble conforme, prêt et adéquat à l’usage auquel il 

est destiné; 

 

Attendu que  les représentants de la Municipalité ayant procédé à 

l’inspection des travaux de pavage de la route Ross, recommande à la 

Municipalité  la réception provisoire de ces travaux;  
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité atteste de la réception provisoire des travaux effectués dans le 

cadre du contrat de pavage d’un tronçon de la route Ross par l’entreprise Ray-Car, 

Division de Sintra inc. du 678, rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome; 

 

Que les «attendu que» fassent parties de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 1140-19-11-2012 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 21h20. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 


