
 
 
 

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 25 août 2014 à 20h00 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. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

ABSENT : M. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 

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 22 août 2014 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 vingt heures (20h00), lundi le 25 août 2014 et qu’il y 

sera pris en considération les sujets suivant à savoir : 

 

a) Modification du calendrier des séances du conseil municipal; 

b) Demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec | installation d’un panneau de 

bienvenue sur le rang St-David; 

c) Fin de contrat | poste de préposé aux travaux publics. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 25 août 2014 est ouverte à 20 h 05. 

 

 
RÉSOLUTION 220-08-25-2014 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture et résolu à l’unanimité que 

l’ordre du jour de la session extraordinaire du 25 août 2014 soit accepté tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 
RÉSOLUTION 221-08-25-2014 

CHANGEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL |  SÉANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

Attendu que la résolution no 1667-02-12-2013 établissait le calendrier 2014 des 

séances du conseil municipal; 

 

Attendu que ce calendrier prévoyait la séance régulière du conseil municipal du 

mois de septembre, le lundi 08 septembre;  

 



 
 
 

Attendu qu’une modification au calendrier doit être apportée afin de permettre la 

tenue d’une séance au mois de septembre; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu unanimement 

 

Que le conseil municipal reporte la séance régulière du mois de septembre du lundi 

08 septembre au mardi 09 septembre 2014. 

 

Qu’un avis public soit publié. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 222-25-08-2014 

DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC | 

INSTALLATION D’UN PANNEAU DE BIENVENUE SUR LE RANG 

ST-DAVID 
 

Attendu qu’une demande d'autorisation sera déposée à la C.P.T.A.Q. pour 

l’utilisation à des fins autres qu’agricoles par la municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage, d'une partie du lot 4 449 770 de la paroisse de Saint-Patrice-

de-Beaurivage; 

 

Attendu que l'autorisation demandée vise à permettre à la Municipalité 

l’installation d’un panneau de bienvenue pourvu d’un aménagement paysager 

et l’obtention d’un droit de passage et d’entretien sur le lot 4 449 770; 

 
Attendu que l'autorisation demandée ne vise qu'une superficie 39.02 mètres carrés, 

localisée sur le rang St-David; 

 

Attendu que l'autorisation recherchée n’aura aucune conséquence sur les 

possibilités d’utilisation et le développement d’activités agricoles du lot visé et 

des lots avoisinants; 

 

Attendu que l’autorisation recherchée ne comporte aucun élément susceptible 

d’amplifier les contraintes et les effets résultant de l’application des lois 

régissant la construction d’une nouvelle unité d’élevage et/ou 

l’agrandissement d’une unité d’élevage existante; 

 

Attendu que le potentiel du lot visé est classé catégorie 3 et 4 ; 

 

Attendu que l'autorisation recherchée est conforme à la règlementation 

municipale en vigueur 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin  

Et résolu unanimement  

 

Que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dépose à la C.P.T.A.Q. la 

demande s'autorisation requise. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 223-25-08-2014 

FIN DE CONTRAT | POSTE DE COORDINATION DU SERVICE 

DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Attendu que monsieur François Cormier a été embauché à titre de préposé aux 

travaux publics de la Municipalité avec une période de probation de trois mois 

débutant le 26 mai et se terminant le 26 août 2014; 

 



 
 
 

Attendu que la Municipalité met fin au contrat de travail du préposé aux travaux 

publics; 

 

Attendu qu’il a été informé par écrit de la cessation d’emploi le 15 août dernier; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement des heures régulières de la dernière période de travail et le 

versement de sa paie de vacance; 

 

De faire produire une cessation d’emploi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
La séance extraordinaire du 25 août 2014 est fermée à 20 h 12. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


