
 
 
 

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 28 janvier 2013 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. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant  conseiller poste 3 

 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. 

 

Un avis spécial a été donné le 25 janvier 2013 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 (19h30), lundi le 28 janvier 2013 et qu’il y sera pris en considération 

les sujets suivants à savoir : 

 

 Mandat au Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière, pour la 

préparation d’un dossier argumentaire - modification schéma 

d’aménagement; 

 Demande de modification du schéma d’aménagement de la MRC de 

Lotbinière - périmètre urbain; 

 Achat d’un boyau de succion et d’une crépine pour le Service des incendies; 

 Achat de cagoules pour le Service des incendies. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1230-28-01-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2013 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 28 janvier 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h48. 

 

RÉSOLUTION 1231-28-01-2013 

MANDAT AU SERVICE D’URBANISME DE LA MRC DE LOTBINIÈRE, 

POUR LA PRÉPARATION D’UN DOSSIER ARGUMENTAIRE – 

MODIFICATION SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a débuté, en 2012, un 

processus visant à  obtenir l’autorisation nécessaire à l’agrandissement de son 

périmètre urbain; 

 

Attendu que la Municipalité a confié au Service d’urbanisme de la MRC de 

Lotbinière, le mandat de préparer le dossier argumentaire accompagnant la 

demande adressée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) en vue d’obtenir l’autorisation nécessaire à l’agrandissement de son 

périmètre urbain; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu de la Commission de la Protection du territoire 

Agricole du Québec (dossier 402599), le 11 janvier 2013, une réponse positive 

l’autorisant à aller de l’avant avec son projet d’agrandissement de son périmètre 

urbain; 

 

Attendu que la Municipalité en est maintenant rendue à l’étape où elle doit déposer 

une demande de modification du schéma d’aménagement auprès de la MRC de 

Lotbinière; 

 



 
 
 

Attendu qu’à la suite de l’acceptation de cette demande par la MRC de Lotbinière, 

cette dernière devra faire approuver la modification apportée à son schéma 

d’aménagement par le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 

l’Occupation du Territoire; 

 

Attendu que cette demande d’approbation doit être accompagnée d’un dossier 

argumentaire qui servira de justification à la modification apportée au schéma 

d’aménagement de la MRC de Lotbinière;  

 

Il et proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et unanimement résolu 

 

De confier au Service d’urbanisme de la MRC de Lotbinière, le mandat de préparer 

le dossier argumentaire qui servira de justification à la demande de modification du 

schéma d’aménagement que la MRC de Lotbinière adressera au Ministère des 

Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire; 

 

D’autoriser un montant de 500$ incluant les taxes pour la préparation de ce dossier 

argumentaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1232-28-01-2013 

DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE 

LA MRC DE LOTBINIÈRE - PÉRIMÈTRE URBAIN  

 

Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a débuté, en 2012, un 

processus visant à  obtenir l’autorisation nécessaire à l’agrandissement de son 

périmètre urbain; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu, de la Commission de la Protection du territoire 

Agricole du Québec (dossier 402599) le 11 janvier 2013, une réponse positive 

l’autorisant à aller de l’avant avec son projet d’agrandissement de son périmètre 

urbain; 

 

Attendu que la Municipalité en est maintenant rendue à l’étape où elle doit déposer 

une demande de modification du schéma d’aménagement auprès de la MRC de 

Lotbinière; 

 

Il et proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et unanimement résolu 

 

De demander à la MRC de Lotbinière,  de modifier son schéma d’aménagement 

afin d’y inclure les modifications apportées au périmètre urbain de la municipalité 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage lesquelles ont été autorisées par la Commission de 

la Protection du territoire Agricole du Québec, dossier 402599, le 11 janvier 2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 1233-28-01-2013 

ACHAT DE CAGOULES POUR LE SERVICE DES INCENDIES 

 

Attendu que l’inventaire des cagoules du Service des incendies doit être renouveler 

afin d’assurer la sécurité de ses membres; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de quatre cagoules au coût de 27.00$ plus les taxes chacune pour 

un montant total de 108.00$ plus les taxes de l’entreprise Aéro-Feu inc.  du 5205, J.-

Armand-Bombardier à Longueuil. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste budgétaire 

02 22000 650 – Protection Incendie – Vêtements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1234-28-01-2013 

ACHAT D’UN BOYAU DE SUCCION ET D’UNE CRÉPINE POUR LE 

SERVICE DES INCENDIES  

 

Attendu que l’achat d’un boyau de succion et d’une crépine est nécessaire aux 

interventions du Service des incendies lorsqu’il y a utilisation des piscines 

portatives; 

 

Attendu que ces achats optimiseront l’utilisation de leurs équipements lors d’une 

intervention permettant un meilleur transfert d’eau d’une piscine portative à l’autre; 

 

Attendu que l’entreprise L’Arsenal inc. détaille l’achat d’un boyau de succion à 

645.00$ plus les taxes et d’une crépine à 325.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat d’un boyau de succion et d’une crépine de l’entreprise l’Arsenal 

inc. du 2250, André C. Hamel à Drummondville au montant respectif de 645.00$ et 

325.00$ plus les taxes. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste budgétaire 

02 22000 649 – Protection contre l’incendie – Pièces et accessoires – P.I. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1235-28-01-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 20h02. 

 

 

_________________________________ 

Jacques Chabot,  

Maire suppléant désigné 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


