
 
 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-

Beaurivage tenue le lundi 26 novembre 2012 à 19h30 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 Lefèbvre  conseiller poste 2 

 Mme Louise Lefèbvre 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 23 novembre 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 dix-neuf 

heures trente, lundi le 26 novembre 2012 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Mandat à une firme d’ingénieur pour le rétablissement de l’émissaire 

des étangs aérés de la Municipalité; 

 Achat de panneaux de signalisation | route Ross; 
 Autorisation pour la vente d’un terrain résidentiel. 

 
 

RÉSOLUTION 1141-26-11-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 

2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 26 novembre 2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19h35. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1142-26-11-2012 

MANDAT À UNE FIRME D’INGÉNIEUR POUR LE 

RÉTABLISSEMENT DE L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS DE 

LA MUNICIPALITÉ. 
 

Attendu que l’émissaire des étangs aérés de la Municipalité a été déstabilisé en son 

point de rejet dans la rivière Beaurivage par le passage de la tempête post-tropicale 

Irène les 28 et 29 août 2012; 

 

Attendu que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP) a procédé à une visite afin de proposer des scénarios préliminaires 

en vue du rétablissement de l’émissaire; 

 

Attendu que la Municipalité, pour réaliser l’étude des scénarios proposés et  définir 

la solution retenue, doit recourir à une firme d’ingénieur pour assurer l’obtention 

des autorisations requises pour les travaux à réaliser; 

 

Attendu que la Municipalité a reçu les propositions de deux ingénieurs au coût de 

3500.00$ afin de réaliser ce mandat, préliminaire à la réalisation des travaux, soit 

une première de Monsieur Luc Dubreuil, ing. et une deuxième de SNC Lavalin inc.  

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 



 
 
 

 

De confier la réalisation de ce mandat à la firme d’ingénierie SNC Lavalin inc. du 

94, rue Principale, bureau 201 à Saint-Apollinaire pour un montant de 3500.00$ 

plus les taxes. 

 

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

0310 029 002 - INONDATION IRENE 28-29 AOÛT 2011. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 1143-26-11-2012 

ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION | ROUTE ROSS 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques  Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser l’achat de deux panneaux de signalisation de vitesse 80 Km/h, deux 

poteaux de 10 pieds et deux poteaux de 8 pieds de l’entreprise Signalisation Lévis 

inc, 740 Bd de l'Église à Saint-Romuald au montant de 130.80$ plus les taxes. 

 

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

02 35000 645 – Circulation et stationnement – Signalisation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1144-26-11-2012 

AUTORISATION POUR LA VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL  

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage vende à Monsieur René Parent 

et Madame Josée Larochelle l’immeuble suivant, à savoir;  

  

 Le lot 4 679 060; 

 localisé au 628, avenue Bisson; 

 le tout à être payé au prix de 1.00$  / pieds carrés; 

 

Le tout sans bâtisse dessus construite avec circonstances et dépendances, situé dans 

la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 

Que cette vente soit faite sans garantie légale; 

 

Que cette vente soit faite pour le prix de un dollar (1,00$) le pied carré pour une 

superficie totale de 12 734.78 pieds carrés pour le prix de 12 734.78 $ plus les taxes; 

 

Que la Municipalité autorise la construction sur cet immeuble avant même la 

signature de l’acte notarié sous l’obligation de remettre, si l'acquisition ne se 

complétait pas, dans son état premier le terrain et d'en retirer les œuvres ou 

ouvrages aménagées et/ou s'ils décidaient d'abandonner ou d'annuler leur projet 

pour quelques raisons que ce soient. 

 

Que l’acheteur acquitte les frais et honoraires de l’acte de vente, de sa publication et 

des copies pour les parties, à payer tous les frais d’arpenteur-géomètre. 

 

L'acheteur déclare qu'il a vérifié auprès des autorités compétentes la destination 

qu’il entend donner au terrain. 

 

Que le maire, Monsieur Lewis Camden, et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Monsieur Frédéric Desjardins, soient, comme ils sont par les présentes, 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de vente notarié tel que 

ci-dessus, à recevoir le prix de vente et en donner quittance, à convenir des autres 

clauses, charges et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

autres documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente 

résolution et généralement faire le nécessaire. 

 



 
 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 1145-26-11-2012 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 20h43. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 


