
 
 
 

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 12 août 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. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefèbvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENT :             M. Denis Toutant    conseiller poste 3 

 

   

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 9 août 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 12 août 2013 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Paiement des heures cumulées aux monitrices et moniteur du terrain de jeux 

2013;    

b) Vente d’un terrain résidentiel lot 4 679 079;  

c) Demande d’aide financière au Pacte rural 2 | Projet d’aménagement du Parc 

Raymond-Blais;  

d) Mandat à l’ingénieur Luc Dubreuil pour la réalisation d’une demande de 

Certificat d’autorisation et son suivi auprès du MDDEFP;  

e) Autorisation pour le paiement relatif au frais de traitement de la demande de 

certificat d’autorisation au MDDEFP;  

f) Nivelage et aménagement du futur développement résidentiel sur 

l’extension de la rue de la Fabrique  

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1500-12-08-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 AOÛT 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 12 août  2013 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h38. 

 

 

RÉSOLUTION  1501-12-08-2013 

PAIEMENT DES HEURES CUMULÉES AUX MONITRICES DU TERRAIN 

DE JEUX 2013 

 

Attendu que cette année le terrain de jeux a connu une hausse d’inscription; 

 

Attendu que le ratio monitrices-moniteurs / enfants s’en est trouvé affecté; 

 

Attendu que des normes encadrent l’organisation et la réalisation d’activité de type 

terrain de jeux au Québec; 

 

Attendu qu’il a fallu augmenter la participation des monitrices dans le cadre horaire 

qui avait été préétabli; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

Et résolu à l’unanimité  

 



 
 
 

De verser à l’Oeuvre du terrain de jeux un montant de 1200.00$ pour le paiement 

des heures cumulées des monitrices du Terrain de jeux 2013; 

 

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

budgétaire 02 70 150 112 salaire monitrice. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1502-08-12-2013 

VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL LOT 4 679 079 

 

Attendu la résolution no 1489-05-08-2013; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte de vendre à Monsieur 

Paul Trottier, du 243, rue Hamel, Saint-Gilles, Province de Québec, G0S 2P0, 

Canada, moyennant la somme de 16 013.47$ payable comptant à la signature de 

l’acte de vente, la parcelle de terrain ci-après décrite, savoir : 

 

DESCRIPTION 

 

Un terrain situé dans la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, dans la rue des 

Érables, connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS SIX 

CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF (4 679 079) DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Thetford. 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général, Frédéric 

DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes autorisés pour et au nom de la 

Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à signer le contrat de vente et à insérer 

audit contrat toutes clauses et conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenues 

avec l’acquéreur, et généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1503-12-08-2013 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL  | PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DU PARC RAYMOND-BLAIS 

 

Attendu que la Municipalité souhaite aménager un parc dans le secteur du bas du 

village sur les lots laissés vacants no 4 449 496 et 4 449 498; 

 

Attendu que cette réalisation s’inscrit dans un effort de revitalisation de ce secteur; 

 

Attendu que la réalisation de ce Parc se fera en collaboration avec l’organisme Les 

Amis du Patrimoine de la rivière Beaurivage; 

 

Attendu que la contribution municipale au projet est inscrite au budget 2013; 

 

Attendu que le coût de réalisation de la première phase du projet s’élève à 35 000$ 

et qu’elle fera l’objet d’une demande financière au Pacte rural ; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail 

Et résolu à l’unanimité  

 

De présenter la demande d’aide financière de l’ordre de 17 000$  formulée au Pacte 

rural dans le cadre du projet d’aménagement du parc Raymond-Blais pour des 

dépenses évaluées à 35 000$; 

 

D’autoriser la signature des documents qui s’y réfèrent.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 1504-12-08-2013 

MANDAT À L’INGÉNIEUR LUC DUBREUIL POUR LA RÉALISATION 

D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION ET SON SUIVI 

AUPRÈS DU MDDEFP 

 

Attendu que la Municipalité doit déposer une demande de certificat d’autorisation 

au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs; 

 

Attendu que Monsieur Luc Dubreuil, ingénieur offre ses services pour la réalisation 

et le suivi de cette demande au tarif horaire de 120.00$ l’heure;  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité  

 

De mandater l’ingénieur Luc Dubreuil pour la réalisation de la demande de 

certificat d’autorisation et son suivi auprès du MDDEFP pour un tarif horaire de 

120.00$ l’heure;  

 

D’autoriser le Directeur-général et secrétaire-trésorier à signer les documents 

afférents à la demande; 

 

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

budgétaire 03 100 29 002 - Inondation Irène 28-29 août 2011 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1505-12-08-2013 

AUTORISATION POUR LE PAIEMENT RELATIF AU FRAIS DE 

TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

AU MDDEFP  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu unanimement 

 

D’autoriser le paiement des frais de traitement d’une demande de certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’environnement au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au coût de 

548.00$ dans le cadre des travaux d’empierrement de la berge de la rivière 

Beaurivage contigu au lot 4 449 496. 

 

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

03 10029 002 – Immobilisation – Irène 28-29 août 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1506-12-08-2013 

NIVELAGE ET AMÉNAGEMENT DU FUTUR DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL 

 

Attendu que des voyages de terre seront acheminés dans le secteur des puits au haut 

de la rue de la Fabrique afin de niveler et aménager les lots destinés au futur 

développement résidentiel; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

De recourir au service d’un équipement de nivelage et de transport pour montant 

total de 2 500.00$ plus les taxes; 

 

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

budgétaire 03 10 036 000 – Terrains résidentiels 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 1507-12-08-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 21h27. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


