
 
 
 

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 20 février 2012 à 21h00 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 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6,  

   

ABSENTS :  M. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 

 

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 17 février 2012 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 et 

une heures, lundi le 20 février 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Adoption du projet final de règlement de modification n 240-2011 

modifiant le règlement de zonage n 040-91; 

 Adoption du projet final de règlement de modification n 241-2011 

modifiant le règlement de lotissement n 041-91; 

 Autorisation pour l’achat et l’installation d’une lumières de | route Ross; 

 Demande d’une aide financière | Emplois d’été canada 2012; 

 Piquetage et cadastrage afin de lotir le prolongement du lot 4 449 953 

jusqu’à la limite de la zone blanche | Ecce-Terra, firme d’arpenteur-

géomètre. – Retirée. 

 
 

RÉSOLUTION 801-20-02-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2012 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 20 février 2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 21h43. 

 

RÉSOLUTION 802-20-02-2012 

PROJET FINAL 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION N° 240-2011 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 040-91 

_____________________________________________________________ 

 

VISANT À PERMETTRE LA PRODUCTION DE LITIÈRE (RIPE/BRAN 

DE SCIE/COPEAUX) À  DES FINS AGRICOLES DANS LA ZONE 04-A 

_____________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est une municipalité 

régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE lors d'une session de ce Conseil, le règlement n° 040-91 a été 

adopté le 2 avril 1991 et est entré en vigueur le 15 mai 1991;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage désire 

modifier le règlement n° 040-91; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du Conseil 

municipal du 05 décembre 2011 présentant le projet de modification règlementaire; 



 
 
 

ATTENDU QU’un Avis public a été publié dans le bulletin municipal et aux 

endroits prescrits le 16 janvier 2012 annonçant la tenue d’une Assemblée publique 

de consultation; 

ATTENDU QUE le projet a fait l’objet d’une Assemblée publique de consultation 

le 31 janvier 2012 auprès des citoyens la zone A-04 et celles contiguës et toutes les 

zones hors périmètre urbain et celles contiguës; 

 

ATTENDU QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 

 

ATTENDU QU’un Avis public a été publié aux endroits prescrits le 8 février 2012 

indiquant les dispositions pouvant faire l’objet d’une demande d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter; 

 

ATTENDU QUE les personnes habiles à voter concernées par ce projet avaient 

jusqu’au 20 février 2012 inclusivement pour déposer une demande d’approbation 

référendaire; 

 

ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire valide n’a été déposée 

à cet effet au bureau municipal; 

 

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

conseiller Denis Toutant et résolu unanimement que le présent projet de règlement 

soit adopté : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 : BUTS DU RÈGLEMENT 

  

Permettre la production de litière (ripe/bran de scie/copeaux) à des fins agricoles 

dans la zone 04-A. 

 

ARTICLE 3 : PERMETTRE LA PRODUCTION DE LITIÈRE (RIPE/BRAN 

DE SCIE/COPEAUX) À  DES FINS AGRICOLES DANS LA ZONE 04-A 

  

a) L’article « 4.3.7 Notes et commentaires sur les grilles de spécification » est modifié 

par l’ajout d’une nouvelle note; 

« N-14  Seule la fabrication de litière d’origine végétale (copeaux/bran de scie/ripe) 

est permise. La production doit être destinée exclusivement à l’usage agricole.  

L’entreposage de la production doit être complémentaire à sa fabrication. ». 

b) L’article « 4.3.5. Grille de spécifications pour les zones A (01 à 06) » est modifié 

par l’ajout de la note « N14 » dans la case formée du croisement de la colonne 

intitulée « 04 A » et de la ligne intitulée « Ia : Commerce, service et industrie à 

incidences moyennes »; 

Le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 

 

ARTICLE 4 : ABROGATION 

 

Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue 

dans le règlement de zonage n° 040-91 et ses amendements. 

 

 ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE LE 20 FÉVRIER 2012 

 

 

Lewis Camden, maire se retire de la table des décisions du Conseil municipal. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 803-20-02-2012 

PROJET FINAL 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION N° 241-2011 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT N° 041-91  

_____________________________________________________________ 

 

VISANT À RÉDUIRE LA PROFONDEUR MOYENNE À RESPECTER 

POUR CRÉER UN LOT PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI PAR LE 

RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ET; 

 

RÉDUIRE LA DISTANCE D’UNE NOUVELLE RUE PAR RAPPORT À UN 

COURS D’EAU OU UN LAC.  

_____________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage est une municipalité 

régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE lors d'une session de ce Conseil, le règlement concernant le 

règlement de lotissement n° 041-91 a été adopté le 6 mars 2007 et est entré en 

vigueur le 11 avril 2011;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage désire 

modifier le règlement n° 041-91; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du Conseil 

municipal du 05 décembre 2011 présentant le projet de modification règlementaire; 

ATTENDU QU’un Avis public a été publié dans le bulletin municipal et aux 

endroits prescrits le 16 janvier 2012 annonçant la tenue d’une Assemblée publique 

de consultation; 

ATTENDU QUE le projet a fait l’objet d’une Assemblée publique de consultation 

le 31 janvier 2012 auprès des citoyens la zone A-04 et celles contiguës et toutes les 

zones hors périmètre urbain et celles contiguës; 

 

ATTENDU QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 

 

ATTENDU QU’un Avis public a été publié aux endroits prescrits le 8 février 2012 

indiquant les dispositions pouvant faire l’objet d’une demande d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter; 

 

ATTENDU QUE les personnes habiles à voter concernées par ce projet avaient 

jusqu’au 20 février 2012 inclusivement pour déposer une demande d’approbation 

référendaire; 

 

ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire valide n’a été déposée 

à cet effet au bureau municipal; 

 

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

conseiller Richard Breton et résolu unanimement que le présent projet de règlement 

soit adopté : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 : BUTS DU RÈGLEMENT 

 

Réduire la profondeur moyenne à respecter pour créer un lot partiellement ou non 

desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout; 

 

Réduire la distance d’une nouvelle rue par rapport à un cours d’eau ou un lac.  



 
 
 

ARTICLE 3 : RÉDUIRE LA PROFONDEUR MOYENNE À RESPECTER 

POUR CRÉER UN LOT PARTIELLEMENT OU NON DESSERVI PAR LE 

RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT. 

 

a) L’article « 3.1.7  Distance des rues d’un cours d’eau » est modifié par le 

remplacement de la distance; 

 « 75 mètres »;  

Par; 

« 60 mètres »; 

 

b) Le tableau de l’article « 4.1.3 »; 

«  

 

Normes de lotissement 

LARGEUR 

MINIMALE 
(mètres) 

PROFONDEUR 

MOYENNE 

(mètres) 

SUPERFICIE 

MINIMALE 
(mètres carrés) 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

45 NIL 2 800 

Lot 

partiellement 

desservi (par 

l’aqueduc ou 

l’égout) 

22,5 NIL 1 400 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

situé à moins 

de 100 mètres 

d’un cours 

d’eau, à débit 

régulier ou 

intermittent, et 

à moins de 300 

mètres d’un 

lac 
1
 

45 75 3 700 

Lot 

partiellement 

desservi (avec 

aqueduc ou 

égout) situé à 

moins de 100 

mètres d’un 

cours d’eau, à 

débit régulier 

ou 

intermittent, et 

à moins de 300 

mètres d’un 

lac 
1
 

25 m (lot non 

riverain) 

30 m (lot 

riverain) 

75 1 875 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

riverain d’un 

cours d’eau à 

débit régulier 

ou intermittent 
2
 

45 75 3 700 



 
 
 

Lot 

partiellement 

desservi (avec 

aqueduc ou 

égout) riverain 

d’un cours 

d’eau à débit 

régulier ou 

intermittent 
2
 

30 75 1 875 

 » 

 

Est remplacé par; 

 

« 

 

Normes de lotissement 

LARGEUR 

MINIMALE 
(mètres) 

PROFONDEUR 

MOYENNE 

(mètres) 

SUPERFICIE 

MINIMALE 
(mètres carrés) 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

45 NIL 2 800 

Lot 

partiellement 

desservi (par 

l’aqueduc ou 

l’égout) 

22,5 NIL 1 400 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

situé à moins 

de 100 mètres 

d’un cours 

d’eau, à débit 

régulier ou 

intermittent, et 

à moins de 300 

mètres d’un 

lac 
1
 

45 60 3 700 

Lot 

partiellement 

desservi (avec 

aqueduc ou 

égout) situé à 

moins de 100 

mètres d’un 

cours d’eau, à 

débit régulier 

ou 

intermittent, et 

à moins de 300 

mètres d’un 

lac 
1
 

25 m (lot non 

riverain) 

30 m (lot 

riverain) 

60 1 875 

Lot non 

desservi (ni 

par l’aqueduc, 

ni l’égout) 

riverain d’un 

cours d’eau à 

débit régulier 

ou intermittent 
2
 

45 60 3 700 

Lot 30 60 1 875 



 
 
 

partiellement 

desservi (avec 

aqueduc ou 

égout) riverain 

d’un cours 

d’eau à débit 

régulier ou 

intermittent 
2
 

  

»  

 

 

 

ARTICLE 4 : RÉDUIRE LA DISTANCE D’UNE NOUVELLE RUE PAR 

RAPPORT À UN COURS D’EAU OU UN LAC  

 

L’article « 3.1.7 » est modifié par l’ajout d’un deuxième (2
ième 

) alinéa; 

 

« La distance entre une voie de circulation et un cours d’eau ou un lac peut être 

réduite à vingt (20) mètres si une telle voie de circulation passe sur des terrains 

zonés à des fins de parc public, et ce jusqu’à une distance de vingt (20) mètres. ». 

 

ARTICLE 5 : ABROGATION 

 

Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue 

dans le règlement n° 041-91 et ses amendements. 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Lewis Camden, maire réintègre la table des décisions du Conseil municipal. 

 

 

RÉSOLUTION 804-20-02-2012 

AUTORISATION POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UNE 

LUMIÈRES DE | ROUTE ROSS 

 

Il est proposé par le conseiller  Jacques Chabot 

et résolu unanimement  

 

D’autoriser l’achat d’une lumière de rue de 100W de l’entreprise Électricité N.C. 

inc. au montant de 450.00$ plus les taxes. 

 

D’autoriser l’installation d’une lumière de rue par Hydro-Québec au montant de 

144.00$ plus les taxes sur le poteau numéro G2C1T  localisé sur la route Ross. 

Que cette résolution annule et remplace la résolution no 798-06-02-2012. 

 

Que les fonds nécessaires à cette dépense soit puisés à même le poste budgétaire 03 

10027000 – Immobilisation – Lumières de rue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 805-20-02-2012 

DEMANDE D’UNE AIDE FINANCIÈRE | EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2012 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage présentera une 

demande dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2012 de Services 

Canada; 

 

Attendu que la Municipalité, par l’entremise de ce programme, peut recevoir une 

aide financière afin de créer des possibilités d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 



 
 
 

15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de 

la prochaine année scolaire; 

 

Attendu que la Municipalité à identifier un besoin de main d’œuvre sur le plan de 

l’entretien extérieur des espaces et bâtiments municipaux dont les tâches seraient les 

suivantes : effectuer l’entretien paysager des parcs et espaces publics; effectuer des 

travaux d’embellissement; assister l’inspecteur municipal dans ses activités; toutes 

autres tâches connexes; 

 

Attendu que la Municipalité vise à combler un poste de journalier, dans le cadre du 

programme Emplois d’été Canada, dont la supervision relèvera de l’Inspecteur 

municipal et directeur général adjoint; 

 

Attendu que la période d’emploi débutera le 4 juin 2012 et sera d’une durée de huit 

semaines à raison de 35 heures par semaines à un taux horaire de 9.90$; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le Directeur général et Secrétaire-trésorier à procéder à la demande 

d’une aide financière auprès de Services Canada dans le cadre du programme 

d’Emploi d’Été Canada et de diffuser l’offre d’emploi s’y rattachant; 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à agir à titre de représentant 

de l’employeur auprès de Services Canada; 

 

De procéder au processus d’embauche. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 806-20-02-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 21h55. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


