
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 26 avril 2011 à vingt heure 
trente 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. Denis Toutant   conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
                              Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
          
ABSENTS :  M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
 
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 22 avril 2011 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 vingt heure trente, mardi le 26 avril 2011 
et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 
 
 Adoption de la reddition de compte pour l’année 2010 pour le 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
du Ministère des Transports du Québec 

_________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
La séance extraordinaire est ouverte à 21h03. 
 
RÉSOLUTION 462-26-04-2011 
REDDITION DE COMPTES - PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 
compensation de 
106 973.00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2010 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et 
situés sur ces routes ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe 
A identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les 
routes susmentionnées ; 
 
ATTENDU QUE la firme comptable Lachance, Parent, CA Inc. 
présentera dans les délais prescrits pour le dépôt de la reddition des 
comptes l’annexe B dûment complétée ; 
 
 



Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et unanimement résolu  
 
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage informe le 
Ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local suite à la reddition de comptes proposée par 
Lachance, Parent, CA Inc.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 463-26-04-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement 
que la session soit et est levée à 21h07. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
__________________________ 
Lewis Camden 
Maire 

__________________________   
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 
 

 
 



 
 
 

 


