
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue le 23 septembre 2010 à dix-neuf heure trente 
au lieu ordinaire des  séances. 
 
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 
    
ABSENT :  M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
 
          
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent le Directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric 
Desjardins et l’inspecteur municipal, Claude Fortin. 
 
Un avis spécial a été donné le 20 septembre 2010 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 heure trente le 23 septembre 2010 et qu’il 
y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 
 

1. Acquisition de deux terrains de Ferme Delly SENC; 
2. Mandat de préparation des contrats d’acquisition de deux terrains de 

Ferme Delly SENC par Me Guy Lessard Notaire; 
3. Autorisation de signatures des actes d’acquisition de deux terrains de 

Ferme Delly SENC au Maire et au Directeur général; 
4. Autorisation de préparation du suivi et de la surveillance des travaux sur 

la rue Bisson et Bisson à la Firme d’ingénieurs-conseils CIMA+; 
5. Développement résidentiel - Mandat à la Firme d’arpenteurs-géomètres 

Ecce-Terra de Sainte-Marie-de-Beauce pour la préparation d’un plan de 
lotissement, le piquetage et le cadastrage de quatre emplacements 
projetés; 

6. Autorisation de travaux de voirie; 
7. Autorisation à réaliser des travaux de construction, d’aménagement 

d’égout pluvial, d’aqueduc et d’égout sanitaire de la rue Bisson; 
8. Autorisation de déplacement d’un accès au champs le long du chemin 

du rang St-Jean à la hauteur de la propriété de Monsieur Pascal 
Duchaine-Guay. 

___________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 234-02-09-2010 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par  le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’ouverture de la session extraordinaire du 23 septembre 2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 235-23-09-2010 
ACQUISITION DE DEUX TERRAINS DE FERME DELLY SENC 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage entend compléter 
la construction de l’avenue Bisson afin de permettre la construction 
résidentielle; 
 
Attendu que la Municipalité doit acquérir de Ferme Delly senc. deux 
terrains pour compléter la réalisation de travaux de construction de 
l’avenue Bisson dont une servant à l’emprise de la rue soit la parcelle B; 
 
Il est proposé par Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement 
 
Que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage se porte acquéreur et 
achète de Ferme Delly senc., société en nom collectif, ayant son principal 
établissement au 618, avenue Gauthier, Saint-Patrice-de-Beaurivage, 
province de Québec, G0S 1B0, moyennant la somme de 9 661$ soit 0.65$ 
le pied carré pour la parcelle A et 1.00$ pour la parcelle B totalisant 9 662$ 
payable comptant à la signature de l’acte de vente des parcelles ci-dessous 
décrites : 
 
Parcelle a): 
 
Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 
originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-ONZE (191 ptie) du cadastre 
officiel pour la paroisse de Saint-Patrice-de-Beaurivage, circonscription 
foncière de Thetford, de figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest par le 
lot 191-32 (rue projetée) et mesurant le long de cette limite neuf mètres et 
cinquante-huit centièmes (9,58m) le long d'un arc de cercle d'un rayon de six 
mètres et dix centièmes (6,10m), vers le Nord par le lot 191-32 (rue projetée) 
et mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et cinquante-trois 
centièmes (33,53m), vers l'Est par une autre partie du lot 191 appartenant à 
Ferme Delly, senc et mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et 
cinq centièmes (35,05m), vers le Sud par une autre partie du lot 191 
appartenant à la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage et mesurant le 
long de cette limite trente-neuf mètres et soixante-deux centièmes (39,62m), 
et vers l'Ouest par le lot 191-36 (avenue Bisson) et mesurant le long de cette 
limite vingt-huit mètres et quatre-vingt-seize centièmes (28,96m), contenant 
en superficie 1 380,9 mètres carrés, tel que montré par les points 1, 2, 3, 4, 5, 
et 1 sur un plan préparé par François LEHOUILLIER, arpenteur-géomètre, 
le 28 juin 2010, sous le numéro 2054 de ses minutes. 
 
Parcelle b): 
 
Une parcelle de terrain connue et désignée comme étant la subdivision 
numéro TRENTE-SIX du lot originaire numéro CENT QUATRE-VINGT-
ONZE (191-36) du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Patrice-de-
Beaurivage, circonscription foncière de Thetford, contenant en superficie 
629,5 mètres carrés. 
 
Que la Municipalité s’oblige à ce qui suit : 
 

1. Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve, déclarant l’avoir vu et 
examiné à sa satisfaction. 
 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion 
de ceux-ci pour l’année courante, à compter de ce jour. 
 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, ainsi que de toute quittance ou 
mainlevée à obtenir, de leur publicité et des copies pour toutes les parties. 

 



Que l’on autorise également par la présente un paiement de 10 905.98$ 
incluant les taxes à “ Me Guy Lessard, notaire en fiducie” pour les parcelles 
A et B et les taxes fédérale et provinciale. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03-10036000- Immobilisations - terrain résidentiel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 236-23-09-2010 
MANDAT DE PRÉPARATION DES CONTRATS D’ACQUISITION 
DES DEUX TERRAINS DE FERME DELLY SENC.  
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage achète deux 
terrains de Ferme Delly senc.; 
 
Attendu qu’un mandat de préparation de contrats d’acquisition est 
nécessaire; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail 
Et résolu unanimement 
 
Que l’on mandate maître Guy Lessard, notaire, à préparer les contrats 
d’acquisition de deux parcelles de terrain de Ferme Delly senc. au coût de 
515.06$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 03-10036000- Immobilisations - terrain résidentiel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 237-23-09-2010 
AUTORISATION DE SIGNATURES DES ACTES D’ACQUISITION 
DE DEUX TERRAINS DE FERME DELLY SENC AU MAIRE ET 
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER. 
 
Attendu qu’en vertu de la résolution no 235-23-09-2010 la Municipalité a 
procédé à l’acquisition de deux terrains de Ferme Delly SENC; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 
Que le Maire, Monsieur Lewis Camden et le Directeur général et 
secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins soient, comme ils sont par les 
présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité Saint-
Patrice-de-Beaurivage l’achat par acte notarié et autorisé par la résolution 
no 235-23-09-2010 et inséré audit contrat toutes clauses et conditions qu’ils 
jugeront à propos ou déjà convenus, et généralement faire le nécessaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 238-23-09-2010 
AUTORISATION DE PRÉPARATION DU SUIVI ET DE LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX SUR L'AVENUE BISSON À LA 
FIRME D'INGÉNIEURS-CONSEILS CIMA+ 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage réalisera des 
travaux de construction, d’aménagement d’égout sanitaire et d’aqueduc sur 
l’avenue Bisson; 
 
Attendu que des travaux de construction et d’amélioration de l’égout 
pluvial sont nécessaires sur cette avenue; 
 
Il est proposé par la conseiller Richard Breton 
Et résolu unanimement 
 
De confier à la Firme d’ingénieurs-conseils CIMA+ le mandat de modifier 
le plan proposé en 2009 pour l’avenue Bisson au taux horaire de 95.00$ 
pour un coût de 2500.00$ plus taxes et la préparation des plans d’émission 
finale après construction (TQC) pour un montant de 750.00$ plus taxes. 
Les travaux d’ingénieurs-conseils totalisent 13 757.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0310029000 - Immobilisations – Travaux avenue Bisson et le 
poste budgétaire 0310029004 – Immobilisations – Travaux d’égout pluvial. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 239-23-09-2010 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL - MANDAT À LA FIRME 
D'ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ECCE-TERRA DE SAINTE-
MARIE-DE-BEAUCE POUR LA PRÉPARATION D’UN PLAN DE 
LOTISSEMENT, LE PIQUETAGE ET LE CADASTRAGE DE 
QUATRE EMPLACEMENTS PROJETÉS SUR L’AVENUE 
BISSON. 
 
Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
Et résolu unanimement 
 
De mandater la Firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-Terra de Sainte-Marie-
de-Beauce pour la préparation d’un plan de lotissement, le piquetage avant 
et après les travaux, le cadastrage de quatre emplacements projetés sur 
l’avenue Bisson au coût de 3200.00$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0310036000 - Immobilisations - Terrain résidentiel. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 240-23-09-2010 
AUTORISATION À RÉALISER DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’ÉGOUT PLUVIAL, D’ACQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE 
 
Attendu que des travaux de construction d’égout pluvial, d’aqueduc et 
d’égout sanitaire ainsi que le terrassement de l’avenue Bisson ont été 
prévus au plan d’immobilisation de la Municipalité ; 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
Et résolu unanimement 
 



D’autoriser la réalisation de travaux de construction d’égout pluvial, 
d’aqueduc et d’égout sanitaire ainsi que le terrassement de l’avenue Bisson 
sur une longueur de 120 mètres au coût de 114 500.00$ plus taxes. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 0310029000 – Immobilisations-Travaux avenue Bisson. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 241-23-09-2010 
AUTORISATION POUR L’ACHAT DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION À POSER DANS LE CHEMIN DU RANG ST-
JEAN AFIN D’IDENTIFIER UNE ENTRÉE AU CHAMP QUI 
PRÉSENTE UN PROBLÈME DE VISIBILITÉ. 
 
Attendu que des travaux de reprofilage des fossés le long du chemin du 
rang St-Jean ont été exécutés afin de canaliser les eaux; 
 
Attendu qu’afin de mieux canaliser les eaux en provenance des champs de 
la côte St-Jean, un accès au champ a dû être déplacé plus au sud en amont; 
 
Attendu que cet accès au champ représente, du fait de sa nouvelle 
localisation et de sa visibilité restreinte, un danger pour les usagers de la 
route; 
 
Il est proposé par Pierre Bilodeau 
Et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise l’achat de trois panneaux de signalisation et de deux 
fixations indiquant une traverse de tracteurs de ferme en aval pour les 
usagers de la route qui sont en provenance du sommet de la côte St-Jean et 
ce au coût de 349.74$ taxes incluses. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient puisés à même le poste 
budgétaire 02 32000 649 - Voirie – Signalisation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 242-02-09-2010 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que 
la session soit et est levée à 20 h 39. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire      
       
 
 


