
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 21 février 2011 à dix-neuf 
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 16 FÉVRIER 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 dix-neuf heure trente, lundi le 21 
FÉVRIER 2011 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants 
à savoir : 
 
 Abrogation du règlement d’emprunt numéro 229-2010 décrétant un 

emprunt de 18 132.00$ visant à couvrir les frais de 2% de 
refinancement provisoire d’une durée de cinq ans des règlement 179-
2004 et 182-2004 
 

 Avis de motion 
Règlement 234-2011 décrétant un emprunt de 12 488.00$ visant à 
couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire d’une durée de 
cinq ans du règlement 151-2002 
 

 Adoption d’une résolution relative à une nouvelle demande d’ilots 
déstructurés à la MRC de Lotbinière 

________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h32. 
 
RÉSOLUTION 383-21-02-2011 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour de la session extraordinaire du 10 février 2011 soit accepté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RÉSOLUTION 384-21-02-2011 
ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 229-2010 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT DE 18 132.00$ VISANT À COUVRIR LES FRAIS DE 
2% DE REFINANCEMENT PROVISIORE D’UNE DURÉE DE CINQ 
ANS DES RÈGLEMENTS 179-2004 ET 182-2004. 
 
Règlement 231-2011 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage a procédé à un 
refinancement de 906 600.00$ échéant le 29 novembre 2010; 
 
Attendu que le refinancement de 906 600.00$ visait le règlement 179-2004 
pour les travaux de voirie sur le chemin du rang Saint-David et le règlement 
182-2004 pour des travaux sur le chemin du rang Petit-Lac; 
 
Attendu que le plus bas soumissionnaire la Banque Royale du Canada a fait 
une offre de prêt à un taux de trois pourcent et qu’elle a fait son offre sous 
forme de billet au lieu d’une obligation ce qui aurait entrainé des frais 
d’émission d’obligation et des frais de gestion de 18 132.00$ répartis sur cinq 
ans; 
 
Attendu que cet emprunt n’est plus nécessaire nous annulons le règlement 
229-2010. 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
Que l’on abroge le règlement d’emprunt no 229-2010. 
 
Que les attendus que fassent partie de cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
AVIS DE MOTION 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 
Denis Toutant, conseiller, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure 
sera soumis à ce Conseil pour adoption, un projet de règlement d’emprunt 
visant à couvrir les frais de 2% de refinancement provisoire pour une durée 
de cinq ans d’un refinancement d’un montant de 624 400.00$ venant à 
l’échéance de son terme de cinq ans le 04 avril 2011. Les frais de 
refinancement sont estimés à 2% de 624 400.00$ soit 12 488.00$. 
 
SUSPENSION DES TRAVAUX 
Les travaux sont suspendus à 19h48. 
 
 
REPRISE DES TRAVAUX 
Les travaux reprennent à 22H31. 
 
 
DEMANDE À LA MRC DE LOTBINIÈRE POUR DE NOUVEAUX 
ILOTS DÉSTRUCTURÉS DANS LESQUELS LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE SERA AUTORISÉE 
Le conseiller Jacques Chabot présente au Conseil municipal les 
propositions du Comité consultatif d’urbanisme. L’adoption de la 
résolution est reportée à la séance extraordinaire du 23 février 2011 
pour fin d’études. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

RÉSOLUTION 385-21-02-2011 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement 
que la session soit et est levée à 23h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire



 
 
 

 


