
 
 
 

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 04 mai 2015 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 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   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 01 mai 2015 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 04 mai 2015 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

a) Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du PIQM-MADA ; 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 04 mai 2015 est ouverte à 19 h 00. 

 

RÉSOLUTION 437-04-05-2015 

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 04 mai 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 538-04-05-2015 

DEPOT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DU 

PIQM-MADA  

 

Attendu que la Municipalité entend aménager un parc destiné aux aînés – Parc des 

aînés; 

 

Attendu que ce projet de parc s’inscrit dans la concrétisation du plan d’action issu 

de la politique MADA-Famille dont s’est dotée la Municipalité; 

 

Attendu que cette dernière souhaite bénéficier d’une aide financière dans le cadre 

du PIQM-MADA pour la réalisation du projet; 

 

Attendu que la prévision des coûts de réalisation du projet s’élève à 45 000$ dont la 

contribution municipale serait fixée à 9 000$ et la contribution gouvernementale, à 

36 000$. 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre, 

appuyé de Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à déposer le projet 

proposé et  à signer les documents afférents à la demande; 



 
 
 

 

Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus du projet pour en assurer la pérennité; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 04 mai 2015 est fermée à 19h12. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


