
 
 
 

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 29 avril 2013 à 20h30 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. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS :  M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre 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 25 avril 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 vingt 

heures (20h00), lundi le 29 avril 2013 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Avis de motion | Projet de règlement no 257-2013 modifiant le règlement no 

205-2007 intitulé «Plan d’urbanisme» et le règlement no 040-91 intitulé 

«Règlement de zonage»; 

 Adoption du projet de règlement numéro 257-2013; 

 Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation du projet de règlement 257-2013. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1348-04-29-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 29 avril 2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h23. 

 

 

AVIS DE MOTION 

PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 257-2013 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Denis Toutant que lors d’une session 

ultérieure, le conseil municipal présentera le règlement numéro 257-2013. 

 

Aux fins de modifier le règlement numéro 205-2007 intitulé "plan d’urbanisme" de 

façon à : 

 

 permettre l’exploitation de carrières et sablières en zone agricole.   

 

Aux fins de modifier le règlement numéro 040-91 intitulé "règlement de zonage" de 

façon à : 

 

 permettre l’exploitation de carrières et sablières en zone agricole.   

 

Demande de dispense de lecture est faite pour ce règlement, tous ayant reçu copie 

dudit projet de règlement. 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION  1349-29-04-2013 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 257-2013 

 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES EN ZONE AGRICOLE 

POUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES) 

 

SÉANCE extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage, tenue le 29 avril 2013, à 20h00, à l'endroit ordinaire des réunions du 

conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : LEWIS CAMDEN 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

JACQUES CHABOT 

DENIS TOUTANT 

RICHARD LEFEBVRE 

RICHARD BRETON 

Tous membres du conseil formant quorum. 

 

CONSIDÉRANT le contenu du Plan d’urbanisme no 205-2007; 

CONSIDÉRANT le contenu du Règlement de zonage no 040-91; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de 

la Loi sur les compétences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RICHARD LEFEBVRE 

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES CHABOT 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT AYANT 

POUR OBJET DE MODIFIER LE  PLAN D’URBANISME  NO 205-2007 ET LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 040-91 (USAGES EN ZONE AGRICOLE 

POUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES) SOIT ADOPTÉ, 

ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :  

ARTICLE 1. MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME, 

GRILLE DES USAGES COMPATIBLES PAR AIRE 

D’AFFECTATION 

La grille des usages (art. 3.2.8), est modifiée : 

a) par le retrait de «  N-3 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

l’aire d’affectation agricole dynamique; 

b) par le retrait de «  N-3 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

l’aire d’affectation agricole viable; 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

La grille des spécifications (art. 4.3.1), est modifiée : 

a) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 01A; 

b) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 03A; 

c) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 04A; 



 
 
 

d) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 05A; 

e) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 21A; 

f) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 22A; 

g) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 24A; 

h) par le retrait de «  N-10 », à la ligne « Ic : industrie extractive» afférente à  

la zone 26A; 

ARTICLE 3.  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1350-29-04-2013 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 257-2013 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux modifications 

des règlements de zonage, de lotissement et du plan d’urbanisme au 16 mai 2013 à 

dix-neuf heures trente  (19h30) au lieu habituel des séances du Conseil municipal de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage au 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

Québec, G0S 1B0; 

 

De nommer, Lewis Camden, Maire, comme personne qui tiendra cette assemblée 

publique de consultation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1351-29-04-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 20h44. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


