
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 septembre 2011 à 20h00 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. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

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 26 septembre 2011 à 22h24, renoncent à 

l’avis de convocation prévu pour la tenue d’une séance extraordinaire en 

considération du point suivant : 

 

 Appui à l’Oeuvre des terrains de jeux de st-patrice pour la  

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme de soutien aux  installations sportives et récréatives - 

phase II 
 

____________________________                ___________________________ 

Maire                                                               Conseiller poste 1 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 2                                            Conseiller poste 3 

 

____________________________                ___________________________ 

Conseiller poste 4                                           Conseiller poste 5 

 

____________________________ 

Conseiller poste 6 

 

_______________________________ 

Frédéric Desjardins 

Directeur général et Secrétaire-Trésorier,  

 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire est ouverte à 22h24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION 611-26-09-2011 

APPUI À L’ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-PATRICE 

POUR LA  PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX  INSTALLATIONS SPORTIVES ET 

RÉCRÉATIVES - PHASE 11 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a confié à 

l’Oeuvre des terrains de jeux de St-Patrice le mandat de préparer un plan 

pour l’aménagement du terrain des loisirs; 

 

Attendu que, dans le cadre de son mandat, l’Oeuvre des terrains de jeux 

de St-Patrice présente une demande d’aide financière dans le Programme 

de soutien aux installations sportives et récréatives – phase 11; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et unanimement résolu  

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage appuie le projet de 

l’Oeuvre des terrains de jeux de St-Patrice pour l’aménagement du terrain 

des loisirs afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du 

MELS dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives 

et récréatives – phase 11. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

RÉSOLUTION 612-26-09-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

session soit et est levée à 22h28. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 



 
 
 

 


