
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue jeudi le 15 décembre 2011 à 20h30 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. 

 

Un avis spécial a été donné le 12 décembre 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 

heures trente, lundi le 15 décembre 2011 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

 Adoption du premier projet de règlement de modification n
 
239-2011 

modifiant le règlement concernant le plan d’urbanisme n 205-2007; 

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

modifiant le règlement de zonage n 040-91; 

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

modifiant le règlement de lotissement n 041-91; 

 Occupation du périmètre des puits | Exercice militaire Rafales Blanches; 

 Frais de piquetage et de cadastrage afin de lotir le lot 184 | Ecce-Terra, 

firme d’arpenteur-géomètre; 

 Approbation des dépenses exécutées sur le chemin du rang Saint-Jean suite 

au passage de la tempête post-tropicale Irene dans le cadre du programme 

d’aide financière lors de sinistres du ministère de la Sécurité publique du 

Québec; 

 Recommandation de la municipalité à la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec dans le cadre de la demande d’autorisation 

pour une autorisation autre que l’agriculture par Normand Caux et Josée 

Laflamme; 

 Préparation de deux plans projets de lotissement sur la propriété de la 

municipalité, lot 4 449 627 | Analyse de la contrainte du ruisseau par la 

firme d’arpenteur-géomètre Ecce-Terra 

 Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de 

consultation des projets de règlement 239-2011, 240-2011, 241-2011 

 Autorisation pour la soirée sociale de Noël de la municipalité 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 

2011 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 15 décembre 2011 est proposée par le 

Conseiller Richard Breton à 20h30. 

 

 

RÉSOLUTION 729-15-12-2011 

PREMIER PROJET - RÈGLEMENT DE MODIFICATION N° 239-2011 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME  

N° 205-2007  

_____________________________________________________________ 

 

VISANT À PERMETTRE LES USAGES COMMERCIAUX LIÉS À 

L’AGRICULTURE DANS L’AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE 

ET VIABLE ET ; 



 
 
 

DÉFINIR LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT DU PÉRIMÈTRE 

D’URBANISATION.  

_____________________________________________________________ 

 

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 plan 

d’urbanisme révisé n° 205-2007 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° 205-2007; 

 

ATTENDU QUE ce projet de règlement ne comporte pas de dispositions propres à 

un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à 

voter; 

 

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

conseillère, Louise Vail 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 les usages commerciaux liés à l’agriculture dans l’affectation agricole 

dynamique et viable et ; 

Définir les orientations de développement du périmètre d’urbanisation. 

 

ARTICLE 3 : PERMETTRE LES USAGES COMMERCIAUX LIÉS À 

L’AGRICULTURE DANS L’AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE 

ET VIABLE 

 

a) La grille « Usage compatible par aire d’affectation » de l’article « 3.2.8  Les 

usages autorisés » est modifiée par l’ajout du symbole « • » et de la note « 1 » dans 

la case formée de la colonne intitulée « Ia : Commerce, service et industrie à 

incidence moyenne » et des lignes intitulées « Agricole dynamique » ainsi qu’ 

« Agricole viable »; 

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

b) Le septième (7
ième

) alinéa de l’article « 3.2.5.1 »; 

« De plus, d’autres usages seront aussi permis : il s’agit de l’exploitation des 

carrières et des sablières, mais pour des fins agricoles seulement. Les équipements 

d’utilité publique tels que les bassins d’épuration sont également autorisés dans ces 

affectations. »; 

Est remplacé par; 

« Sont aussi permis les activités commerciales en lien avec l’agriculture, plus 

spécifiquement, les carrières et sablières exploitées pour et par l’entreprise agricole 

en étant la propriétaire ainsi que les commerces et établissements offrant des 

produits et des services à caractères agricoles. De plus, toute infrastructure d’utilité 

publique est autorisée. ». 

 

ARTICLE 4 : DÉFINIR LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT DU 

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

 

a) Le « Tableau 2 » de l’article « 2.2 » est modifié par l’insertion d’un nouvel 

« objectif »; 

« Agrandir le parc industriel à même le secteur boisé adjacent pour créer un secteur 

industriel réservé aux industries à hautes incidences et ce, afin de minimiser les 

nuisances générées par ce type d’activité. »; 



 
 
 

Entre le deuxième (2
ième

) « objectif » et le troisième (3
ième

) « objectif ». 

b) Le « Tableau 5 » de l’article « 2.2 » est modifié par le remplacement du 

troisième (3
ième

) « objectif »;  

« Permettre l’arrivée de nouveaux résidants en leur offrant différents modes 

d’habitation. »; 

Par; 

« Permettre l’arrivée de nouveaux résidants en leur offrant différents modes 

d’habitation et développer un secteur résidentiel attrayant et novateur dans le 

secteur boisé où sont localisés les puits de captage d’eau potable de la 

Municipalité. ». 

  

ARTICLE 5 : ABROGATION 

 

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

dans le règlement n° 205-2007 et ses amendements. 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 730-15-12-2011 

PREMIER PROJET - 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 QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un 

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

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par LE CONSEILLER Richard Breton, 

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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Lewis Camden, maire, se retire de la table des décisions du Conseil à 20h45 pour 

l’adoption de résolution relative à l’adoption relative au règlement 241-2011à 

l’ordre du jour de cette séance 

 

RÉSOLUTION 731-15-12-2011 

PREMIER PROJET - 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 QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un 

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

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre, appuyé par 

le conseiller Pierre Bolodeau 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 partiellement 

desservi (avec aqueduc 

ou égout) riverain d’un 

cours d’eau à débit 

régulier ou intermittent 
2
 

30 60 1 875 

»  

  

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, rejoint la table des décisions du Conseil à 20h48. 

 

RÉSOLUTION 732-15-12-2011 

AUTORISATION POUR L’UTILISATION DU PÉRIMÈTRE DES PUITS 

DANS LE CADRE D’UN EXERCICE MILITAIRE DE LA DÉFENSE 

NATIONALE | RAFFALE BLANCHE 2012 

 

Attendu que la Défense nationale – 3
e
 bataillon du Royal 22

e
 Régiment tiendra du 

31 janvier au 9 février 2012 un exercice d’entraînement militaire hivernal nommé 

Rafale Blanche 2012 sur le territoire de la Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage; 

 

Attendu que ces activités se dérouleront simultanément dans les Municipalités 

voisines de Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Saint-Sylvestre et de Saint-Narcisse; 

 



 
 
 

Attendu que la Défense Nationale, dans le cadre de cet exercice, souhaite obtenir 

l’autorisation de la Municipalité afin d’occuper le périmètre des puits; 

 

Attendu que cette autorisation vise à établir dans ce périmètre un poste de 

commandement comprenant 2 véhicules de type Jeep et 10 personnes; 

 

Attendu que la Défense Nationale s’engage à laisser le périmètre des puits dans le 

même état qu’il était avant son utilisation; 

 

Attendu que cette autorisation doit être officialisée par la signature du formulaire - 

Droit d’usage; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer le formulaire - Droit 

d’usage afin de permettre à la Défense Nationale l’utilisation du périmètre des puits 

dans le cadre de l’exercice militaire qui se déroulera du 31 janvier au 9 février 2012. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 733-15-12-2011 

FRAIS DE PIQUETAGE ET DE CADASTRAGE AFIN DE LOTIR  LE LOT 

184 | ECCE-TERRA, FIRME D’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

 

Attendu qu’un terrain appartenant à la Municipalité située au 104, rue O’reilly à 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, lot 184-partie ayant 135.89 pieds (41.42 Mètres) de 
façade et 118.11 pieds (36 Mètres) de profondeur pour une superficie totale de 
15 914.44 pieds2 (1 478.5 Mètres2) borné à l’est par le lot 184-43, au sud par le lot 
184-P, à l’ouest par une rue projetée, et au nord par la rue O’Reilly, lot 184-42 est 
destiné à une vente prochaine; 
 
Attendu que la réforme cadastrale exige de compléter le piquetage et le cadastrage 

afin de lotir le lot 184, adjacent au lot destiné à la vente; 
 
Attendu que les coûts relatifs au piquetage et au cadastrage sont assumés par la 
Municipalité; 
 
Attendu que ces frais sont évalués par la firme d’arpenteur-géomètre Ecce-Terra à 
2015.00$ plus les taxes; 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et résolu unanimement 

 

De faire piqueter et de cadastrer afin de lotir : 

 

 un terrain appartenant à la Municipalité située au 104, rue O’reilly à Saint-
Patrice-de-Beaurivage, lot 184-partie ayant 135.89 pieds (41.42 Mètres) de 
façade et 118.11 pieds (36 Mètres) de profondeur pour une superficie totale 
de 15 914.44 pieds2 (1 478.5 Mètres2) borné à l’est par le lot 184-43, au sud 
par le lot 184-P, à l’ouest par une rue projetée, et au nord par la rue O’Reilly, 
lot 184-42. 
 

 de compléter le piquetage et le cadastrage afin de lotir le lot 184, adjacent au 

lot destiné à la vente; 

 

Que le Maire, Monsieur Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

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

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité Saint-Patrice-de-

Beaurivage le plan pour les opérations cadastrales. 
 

Que cette résolution annule et remplace la résolution 711-05-12-2011. 

 

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

02 61000 411 – Aménagement, urbanisme et zonage – Services professionnels. 



 
 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 734-15-12-2011 

APPROBATION DES DÉPENSES EXÉCUTÉES SUR LE CHEMIN DU 

RANG SAINT-JEAN  SUITE AU PASSAGE DE LA TEMPÊTE POST-

TROPICALE IRENE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal approuve les dépenses de 32 279.74$ plus les taxes pour 

les travaux exécutés sur le Chemin du rang St-Jean suite au passage de la tempête 

post-tropicale Irene les 28 et 29 août 2011; 

 

Que l’on autorise le Directeur général et Secrétaire-Trésorier à transmettre au 

ministère de la Sécurité publique du Québec la réclamation de sa contribution pour 

le sinistre subit les 28 et 29 août 2011 afin d’obtenir une avance de l’aide financière 

relative aux travaux exécutés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 735-15-12-2011 

RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ À LA COMMISSION DE 

LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DANS LE 

CADRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE 

AUTORISATION AUTRE QUE L’AGRICULTURE PAR NORMAND CAUX 

ET JOSÉE LAFLAMME 

 

Attendu que Normand Caux et Josée Laflamme déposent à la Commission 

de  protection du territoire agricole du Québec une demande d’autorisation 

pour une utilisation autre qu’agricole afin de pouvoir opérer un établissement 

de service de la classe Commerce, services ou industries reliés à l’agriculture 

et plus précisément et de façon limitative à la fabrication de litière d’origine 

végétale (copeaux/bran de scie/ripe) destinée à l’usage agricole sur le lot 

4 108 903 localisé à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

Attendu que le sol du lot visé par la demande est classé dans la catégorie 4 

(6FM)-4 (4FW) selon l’inventaire produit par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles; 

 

Attendu que les demandeurs ont, en avril 2008, mis fin à leur production 

laitière et qu’ils sont demeurés propriétaires du lot visé par la demande ainsi 

que des bâtiments existants sur ce lot; 

 

Attendu que le fait d’utiliser trois silos fosses et une remise à machinerie 

pour la réalisation de leur projet d’implantation d’un établissement de 

service de la classe Commerce, services ou industries reliés à l’agriculture 

sur le lot 4 108 903 n’enlève en rien les possibilités d’utiliser ce lot pour des 

fins agricoles; 

 

Attendu que l’implantation d’un établissement de service de la classe 

Commerce, services ou industries reliés à l’agriculture sur le lot 4 108 903 

aura très peu de conséquences négatives sur les activités agricoles existantes 

et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 

possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 



 
 
 

 

Attendu que l’autorisation recherchée n’ajoutera aucune contrainte et n’aura 

aucun effet contraignant supplémentaire pour les établissements de 

production animale; 

 

Attendu que la viabilité du projet qui fait l’objet de la demande est 

conditionnelle à son installation dans des bâtiments existants qui sont déjà la 

propriété des demandeurs; 

 

Attendu que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole 

sera très peu affectée par le choix du site visé; 

 

Attendu que la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol ne 

sera pas affectée dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi 

que dans la région avoisinante;  

 

Attendu que la demande ne vise pas un morcellement du lot en question, ce 

dernier conservera donc une superficie suffisante pour y pratiquer 

l’agriculture; 

 

Attendu que l’implantation d’un établissement de service de la classe 

Commerce, services ou industries reliés à l’agriculture sur le lot 4 108 903 

générera, de par la création de trois emplois à temps plein et d’un emploi à 

temps partiel, des retombées économiques à court, moyen et long termes 

dont la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et la région 

environnante profiteront; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

et unanimement résolu 

 

De demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

de recevoir favorablement le dossier de demande d’autorisation pour une 

utilisation autre qu’agricole de Normand Caux et Josée Laflamme; 

 

De recommander à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec   d’autoriser l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, du lot 

4 108 903 pour l’implantation d’un établissement de service de la classe 

Commerce, services ou industries reliés à l’agriculture et plus précisément et 

de façon limitative à la fabrication de litière d’origine végétale 

(copeaux/bran de scie/ripe) destinée à l’usage agricole sur le lot 4 108 903 

localisé à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 736-15-12-2011 

PROLONGEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN - MANDAT À LA 

FIRME D'ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ECCE-TERRA DE SAINTE-

MARIE-DE-BEAUCE POUR LA PRÉPARATION DE DEUX PLAN 

PROJET DE LOTISSEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu unanimement 

 

De mandater la Firme d’arpenteurs-géomètres Ecce-Terra de Sainte-Marie-

de-Beauce pour la préparation de deux plans projets de lotissement sur la 

propriété de la Municipalité, lot 4 449 627 dans le cadre du prolongement du 

périmètre urbain; 

 

Que le Maire, Monsieur Lewis Camden et le Directeur général et secrétaire-

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



 
 
 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité Saint-Patrice-de-

Beaurivage tous documents relatifs au mandat pré-cité. 

 

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

budgétaire 0261000411 – Aménagement, urbanisme et zonage – services 

professionnels. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 737-15-12-2011 

RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION DES PROJETS DE 

RÈGLEMENT 239-2011, 240-2011, 241-2011 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 

 

De fixer la date de l’assemblée publique de consultation relative aux 

modifications des règlements de zonage, de lotissement et du plan 

d’urbanisme au 31 janvier 2012 à vingt heures (20h00) au lieu habituel des 

séances du Conseil municipal de Saint-Patrice-de-Beaurivage au 530, rue 

Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0; 

 

De nommer Jacques Chabot, conseiller, comme personne qui tiendra cette 

assemblée publique de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 738-15-12-2011 

AUTORISATION POUR LA SOIRÉE SOCIALE DE NOËL DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une dépense  de 525.00$ (25.00$ x 21 personnes) plus les taxes pour la 

soirée sociale de Noël de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 739-15-12-2011 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

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

soit et est levée à 20h58. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


