
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue mardi le 24 juillet 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. Richard Lefèbvre  conseiller poste 2 

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

  

ABSENTS : M. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 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 20 juillet 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, mardi le 24 juillet 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Règlement pourvoyant à l’appropriation d’une somme de 40 320$, par un 

emprunt, pour couvrir les frais de refinancement des règlements d’emprunt 

numéro 150-2002 (145-2002), 151-2002 et 200-2002 de la municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

 
 

RÉSOLUTION 1009-24-07-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 24 juillet 2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h32. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1010-24-07-2012 

RÈGLEMENT POURVOYANT À L’APPROPRIATION D’UNE SOMME DE 

40 320$, PAR UN EMPRUNT, POUR COUVRIR LES FRAIS DE 

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉRO 150-2002 

(145-2002), 151-2002 ET 200-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

 

Règlement no : 248-2012 

 

Considérant que  sur  l’emprunt décrété par le règlement  numéro 150-

2002 (145-2002), 151-2002 ET 200-2002, un solde non 

amorti de 2 016 000$ sera renouvelable le 16 octobre 

2012, au moyen d’un nouvel emprunt, pour le terme 

autorisé restant à courir; 

 

Considérant que  les coûts de vente relatifs à l’émission du montant ci-

haut mentionné sont estimés à la somme de 40 320$, et 

vu que la municipalité ne peut rencontrer cette dépense à 

même ses fonds généraux, elle doit donc emprunter cette 

somme; 

 

Considérant qu’ il y a lieu d’emprunter cette somme conformément à la 

Loi sur les dettes et emprunts municipaux; 

 



 
 
 

 

Considérant qu’ un avis de motion de présentation du présent règlement a 

été donné par le conseiller Pierre Bilodeau à la séance 

extraordinaire du 23 juillet 2012; 

 

À une assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 

tenue au lieu et à l’heure ordinaires de ses sessions, à laquelle sont présents la 

majorité des conseillers formant quorum et siégeant sous la présidence de son 

Honneur le maire, Lewis Camden. 

 

Il est proposé par Pierre Bilodeau 

Appuyé par Richard Breton 

Et résolu unanimement 

 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage, et il est, par le présent règlement numéro 248-2012, statué et ordonné 

ce qui suit : 

 

Article 1.  Le préambule du présent règlement  en fait partie intégrante. 

 

Article 2.  Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 40 320$ pour les 

fins de la présente procédure, et pour se procurer cette somme à 

emprunter, jusqu’à concurrence du même montant pour un terme de 

5 ans : 

 

Article 3.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé, et 

il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous 

les immeubles imposables mentionnés aux articles concernant la 

taxation des règlements numéro 150-2002 (145-2002), 151-2002 

ET 200-2002 en proportion du montant refinancé de ce règlement 

par rapport au montant total refinancé par une taxe spéciale à un 

taux suffisant selon le mode prévu à ces articles. 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, dans le cas où le 

remboursement d’un emprunt est effectué, en tout ou en partie, au 

moyen d’un mode de tarification autre qu’une taxe imposée sur un 

immeuble, il est, par le présent règlement, exigé, et il sera prélevée 

une compensation des personnes visées à la disposition établissant 

cette tarification selon le mode prévu à cette disposition. Cette 

compensation sera établie pour payer tout ou une partie du montant 

à refinancer applicable au règlement concerné en vertu du 1
er
  

alinéa. 

 

La taxe imposée en vertu du présent article ne sera pas exigible des 

propriétaires ou des occupants, selon le cas, qui ont déjà acquitté le 

plein montant de leur quote-part du montant à emprunter en vertu 

d’une disposition d’un règlement visé au 1
er
 alinéa permettant le 

paiement par anticipation. 

 

Article 4 :  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi à 

00h01, le 25 juillet 2012 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1011-24-07-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 19h56. 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


