
 
 
 

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 16 novembre 2015 à 18h45 au lieu habituel des sessions 

dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

  M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS : M. Richard Breton  conseiller poste 1 

  

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 13 novembre 2015 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-huit 

heures quarante-cinq (18 h 45), lundi le 16 novembre 2015 et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Réfection du revêtement de la toiture de l’immeuble du 486, rue Principale; 

b) Établissement du calendrier 2016 des séances du conseil municipal; 

c) Fête de Noël | Demande de contribution financière; 

d) Fermeture du bureau municipal | Période des Fêtes; 

e) Nomination des responsables; 

f) Vente d’un terrain | Lot 4 679 080. 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 16 novembre 2015 est ouverte à 18h47. 

 

RÉSOLUTION 735-16-11-2015 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante et résolu à l’unanimité que l’ordre 

du jour de la session extraordinaire du 16 novembre 2015 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 736-16-11-2015 
RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE LA TOITURE DE L’IMMEUBLE DU 

486, RUE PRINCIPALE 

 

Attendu qu’une inspection visuelle de la toiture du 486, rue Principale a été 

réalisée; 

 

Attendu que cette inspection a révélé des anomalies dû à l’usure dans le 

revêtement de la toiture qui doivent être corrigées avant la venue de l’hiver; 

 

Attendu les soumissions demandées auprès de trois entrepreneurs en 

construction et la seule soumission reçue pour la réalisation des travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité 



 
 
 

 
De recourir aux services de l’entreprise Les constructions Michel Laplante Inc pour 

la réfection du revêtement de la toiture de l’immeuble du 486, rue Principale pour 

un montant de 4 620.00$ plus les taxes. 

 
D’autoriser l’achat de matériaux de l’entreprise BMR – Coop St-Patrice pour un 

montant estimé de 3 504.09$ plus les taxes; 

 

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

cumulé. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 737-16-11-2015 

ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

  

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil 

municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune; 

 

Il est proposé par  le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement  

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du Conseil municipal pour 2015, qui seront généralement le lundi et qui débuteront 

à 19h30 : 

 

Le  11 janvier,  08 février, 14  mars,  11 avril,  09 mai, 13 juin, 04 juillet,  08 août,  

12 septembre,  11 octobre,  14 novembre,  12 décembre. 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le Directeur 

général et secrétaire-trésorier conformément à la loi qui régit la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 738-16-11-2015 

FÊTE DE NOËL - CONTRIBUTION FINANCIERE 
 

Attendu que le comité de la Fête de Noël a demandé une contribution financière 

pour l’organisation de l’édition 2015 qui se tiendra le 6 décembre prochain; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’autoriser le versement d’une contribution financière au montant de 500.00$ au 

comité de la Fête de Noël pour l’organisation de l’édition 2015. 

 

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

02 19000 992 – Relations publiques et dons.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 739-16-11-2015 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL | PÉRIODE DES FÊTES 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

Et résolu unanimement 

 

De fermer le bureau municipal pour la période des Fêtes du lundi 21 décembre 2015 

jusqu’au 1 janvier 2016. Ouverture du bureau le 5 janvier 2016. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

RÉSOLUTION 740-16-11-2015 

NOMINATION DES RESPONSABLES 
 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture et résolu unanimement 
 

De nommer, pour l’année 2016, les conseillers municipaux aux postes énumérés  

ci-dessous : 
 

Maire suppléant  Claudine Lemelin 

Comité d’aménagement du Parc Raymond-Blais 

Comité du bassin versant de la rivière Chaudière 

Environnement 

Projet barrage 

 

Claudine Lemelin 

Richard Breton 

 

Comité Jeunes Famille et aînés (MADA) Françoise Couture 

 

Développement industriel  Jacques Chabot 

Christian Laplante 

 

Développement résidentiel et promotion Richard Lefebvre 

Christian Laplante 

 

Travaux publics Richard Lefebvre   

Jacques Chabot 

Christian Laplante 

 

Dossiers agricoles Jacques Chabot 

 

Urbanisme et zonage (CCU) Jacques Chabot   

Françoise Couture 

 

O.M.H de Beaurivage Richard Breton  

Richard Lefebvre 

 

Sécurité publique (pompiers) 

Sécurité civile 

Richard Breton  

Christian Laplante 

Claude Fortin 

 

Bibliothèque Florence-Guay  Claudine Lemelin   

Richard Breton 

 

Site Internet | Guide d’accueil Françoise Couture   

Claude Fortin 

 

Fleurons du Québec et embellissement  Claudine Lemelin 

Christian Laplante 

Sports et loisirs 

Culture, tourisme, histoire et patrimoine 

Claudine Lemelin   

Françoise Couture 

Gestion des matières résiduelles  (Régie 

intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles et Éco-Centre Saint-Patrice) 

 

Richard Breton  

Claude Fortin 

 

Dossier forestier 

 

Richard Breton 

Comité du gymnase Françoise Couture 

Claude Fortin 

Comité RH Françoise Couture 

Claude Fortin 
 

Que cette résolution annule et remplace la résolution RÉSOLUTION 329-01-12-2014 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 
 

RÉSOLUTION 741-16-11-2015 

VENTE D’UN TERRAIN | LOT 4 679 080 

 

Il  a été proposé par le conseiller Jacques Chabot 

Et résolu  à l'unanimité: 

 

Que la  municipalité  de St-Patrice-de-Beaurivage vende à Anthony 

Breton, représentant,  résidant  au  459,  rue  Beaurivage,  St-Patrice-de-

Beaurivage,  province  de Québec,  G0S 1B0,  sans aucune  garantie  et aux  

risques et périls  de  l'acquéreur,  moyennant  le  prix de $22,418.86,  T.P.S. 

et T.V.O.  en sus,  payable  comptant  à la  signature  de l'acte  de  vente  

notarié,  l'immeuble suivant,  savoir: 

 

DÉSIGNATION 

Une  parcelle  de terrain  connue et désignée  comme  étant le  lot numéro 

QUATRE  MILLIONS  SIX  CENT  SOIXANTE-DIX-NEUF  MILLE  

QUATRE-VINGT (4 679  080) du cadastre  du  Québec,  circonscription  

foncière  de Thetford, contenant  en superficie  1 487,7  mètres  carrés,  

située  au  636,  rue  des  Érables, St-Patrice-de-Beaurivage,  province  de 

Québec, GOS  1BO,  (autrefois  le  lot  191-44 de  la  paroisse  de  St-Patrice-

de-Beaurivage). 

 

Que son  Honneur le  Maire, Claude  FORTIN  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 ledit  

contrat  de vente,  à en recevoir  la considération,  à en donner  quittance  

totale  et finale  et à insérer  audit contrat toutes  clauses  et conditions  qu'ils  

jugeront  à propos,  et généralement  faire  le  nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 16 novembre 2015 est fermée à 18h59. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


