
 
 
 

 

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 23 avril 2012 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. 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. 

 

Conformément au Code municipal, les soussignés, tous membres du conseil 

municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage étant présents à la salle de l’Hôtel de 

Ville située au 530, rue Principale, le 23 avril à 20h30, renoncent à l’avis de 

convocation du 20 avril 2012 prévu pour la tenue d’une séance extraordinaire en 

considération des points suivants : 

 

 Demande à la CPTAQ à l’égard du projet de modification du périmètre 

d’urbanisation de la Municipalité; 

 Demande d’appui et de renonciation de délai à la MRC de Lotbinière à 

l’égard du projet de modification du périmètre d’urbanisation de la 

Municipalité; 

 Demande d’appui et de renonciation de délai à la fédération de l’UPA 

Lotbinière-Mégantic à l’égard du projet de modification du périmètre 

d’urbanisation de la municipalité; 

 Autorisation de modification du contrat pour la réfection de la route Ross à 

l’égard à la fourniture et la pose d’une géogrille de type Triax 160. 

 Appui au programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) 

 
 

RÉSOLUTION 892-23-04-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 AVRIL 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 23 avril 2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 20h50. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 893-23-04-2012 

DEMANDE À LA CPTAQ À L’ÉGARD DU PROJET DE 

MODIFIFICATION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA 

MUNICIPALITÉ 

  

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 

Québec permet à la Municipalité d’adresser une demande d’exclusion de la zone 

agricole provinciale à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire adresser une demande d’exclusion de la 

zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion comprend trois (3) modules distincts; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion de près de sept (7) hectares vise à 

permettre le développement d’un secteur résidentiel, agrandir légèrement le parc 

industriel existant et développer un secteur industriel à haute incidence; 

 



 
 
 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond à un manque de terrains 

disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond aux critères édictés à l’article 

62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec tel 

que démontré dans le document de demande adressé à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter de l’occasion afin de transmettre 

deux (2) demandes d’inclusion à la zone agricole à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Jacques Chabot, appuyé par la 

conseillère Louise Vail et résolu à l’unanimité que la Municipalité adresse à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec : 

 

a) une demande d’exclusion de la zone agricole provinciale pour les trois (3) 

modules illustrés en annexe du document de demande adressé à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec; 

 

b) une demande d’inclusion à la zone agricole provinciale pour les deux (2) 

modules illustrés en annexe du document de demande adressé à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 894-23-04-2012 

DEMANDE D’APPUI ET DE RENONCIATION DE DÉLAI À LA MRC DE 

LOTBINIÈRE À L’ÉGARD DU PROJET DE MODIFICATION DU 

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 

Québec permet à la Municipalité d’adresser une demande d’exclusion de la zone 

agricole provinciale à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire adresser une demande d’exclusion de la 

zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion comprend trois (3) modules distincts; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion de près de sept (7) hectares vise à 

permettre le développement d’un secteur résidentiel, agrandir légèrement le parc 

industriel existant  et développer un secteur industriel à haute incidence; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond à un manque de terrains 

disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond aux critères édictés à l’article 

62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec tel 

que démontré dans le document de demande adressé à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter de l’occasion afin de transmettre 

deux (2) demandes d’inclusion à la zone agricole à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau, appuyé par le 

conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité que la Municipalité adresse une 

demande d’appui et de renonciation de délai à la MRC de Lotbinière afin de la 

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

du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 895-23-04-2012 

DEMANDE D’APPUI ET DE RENONCIATION DE DÉLAI À LA 

FÉDÉRATION DE L’UPA LOTBINIÈRE-MÉGANTIC À L’ÉGARD DU 

PROJET DE MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE 

LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 

Québec permet à la Municipalité d’adresser une demande d’exclusion de la zone 

agricole provinciale à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire adresser une demande d’exclusion de la 

zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion comprend trois (3) modules distincts; 

 

ATENDU QUE cette demande d’exclusion de près de sept (7) hectares vise à 

permettre le développement d’un secteur résidentiel, agrandir légèrement le parc 

industriel existant  et développer secteur industriel à haute incidence; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond à un manque de terrains 

disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’exclusion répond aux critères édictés à l’article 

62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec tel 

que démontré dans le document de demande adressé à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter de l’occasion afin de transmettre 

deux (2) demandes d’inclusion à la zone agricole à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Louise Vail, appuyé par le 

conseiller Jacques Chabot et résolu unanimement que la Municipalité adresse une 

demande d’appui et de renonciation de délai à la Fédération de l’UPA Lotbinière-

Mégantic afin de la joindre à la demande adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 896-23-04-2012 

AUTORISATION DE MODIFICATION DU CONTRAT POUR LA 

RÉFECTION DE LA ROUTE ROSS À L’ÉGARD À LA FOURNITURE ET 

LA POSE D’UNE GÉOGRILLE DE TYPE TRIAX 160 

 

Attendu que par la résolution no 866-02-04-2012 la Municipalité octroyait le 

contrat de la réfection de la route Ross à Innovation routière – REFCON inc.; 

 

Attendu qu’une modification au contrat s’avère nécessaire afin de s’assurer que les 

travaux de réfection permettent d’augmenter la capacité portante du chemin de la 

route Ross sur la longueur de 2600 mètres linéaires; 

 

Attendu que cette modification ajoute 17 300 mètres carrés de géogrille de type 

Triax au 3500 mètres carrés déjà prévus au contrat établissant à 20 800 mètres 

carrés la superficie totale sur laquelle la fourniture et la pose sont rendus 

nécessaires; 

 

Attendu que le taux de pose demeure inchangé à 3.75 $ le mètre carré pour un coût 

supplémentaire de 64 875.00$ plus les taxes (3.75$ X 17 300.00 mètres carrés); 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser la fourniture et la pose d’une géogrille de type Triax sur la superficie 

totale des travaux à réaliser soit 20 800 mètres carrés par modification du contrat 

établissant un coût supplémentaire de 64 875.00$ plus les taxes à l’entreprise 

Innovation routière – REFCON inc. du 106-B rue Western, Sutton. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

 

 

RÉSOLUTION 897-26-03-2012 

APPUI AU PROGRAMME D’AIDE À L’ÉVEIL À LA LECTURE ET À 

L’ÉCRITURE (PAÉLÉ) 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Vail  

et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie le Programme 

d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture par la diffusion d’information aux parents 

d’enfants de 0-5 ans et aux responsables de garderies via le bulletin et le site 

Internet de la municipalité et le prêt de locaux lors des activité de PAÉLÉ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 898-23-04-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h13. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


