
 
 
 

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 octobre 2014 à 20h15 au lieu habituel des  sessions 

dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin   maire 

  

 M. Richard Lefebvre conseiller poste 2 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

ABSENT : M. Richard Breton conseiller poste 1 

 

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 octobre 2014 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 quinze (20 h15), lundi le 20 octobre 2014 et qu’il y sera pris en considération 

les sujets suivants à savoir : 

 

a) Avis de motion | Projet de règlement  modifiant le règlement de zonage no 

040-91 | Modification des classes d’usage (Ce) de la zone13-CH; Avis de 

motion retiré 
b) Avis de motion | Extraire la classe d’usage (Ca) de la zone 08-H;  

c) Test de capacité des sols pour le lot 4 981 513; Résolution retirée 

d) Autorisation de paiement de la facture de l’entreprise Maxi Métal inc au 

montant de 880.76$ plus les taxes | Réparation de l’autopompe Freightliner; 

e) Autorisation de paiement de la facture de l’entreprise L’Arsenal au montant 

de 2238.92$ plus les taxes | Réparation de l’autopompe Freightliner. 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La  séance extraordinaire du 20 septembre 2014 est ouverte à 20 h 15. 

 

RÉSOLUTION 288-20-10-2014 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante et résolu à l’unanimité que l’ordre 

du jour de la session extraordinaire du 20 octobre 2014 soit accepté tel que présenté. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 

AVIS DE MOTION  

 

Je, Claudine Lemelin, conseillère, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure 

sera soumis à ce conseil pour adoption, le règlement suivant : 

 
PROJET DE RÈGLEMENT  MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 040-91 | EXTRAIRE LA CLASSE D’USAGE (CA) DE LA ZONE 08-H 

 
 

 

 

 



 
 
 

RÉSOLUTION 289-20-10-2014 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 

L’ENTREPRISE MAXI MÉTAL INC AU MONTANT DE 880.76$ 

PLUS LES TAXES | RÉPARATION DE L’AUTOPOMPE 

FREIGHTLINER 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise Maxi Métal du 9345, 24e 

avenue à St-Georges au montant de 880.76$ plus les taxes pour l’achat d’une pièce 

nécessaire à la réparation de l’autopompe Freightliner. 

 

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

budgétaire Protection incendie – ent. et répa. Véhicules. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 290-20-10-2014 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 

L’ENTREPRISE L’ARSENAL AU MONTANT DE 2238.92$ PLUS 

LES TAXES | RÉPARATION DE L’AUTOPOMPE FREIGHTLINER 
 

Il est proposé par le conseillère Françoise Couture 

et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser le paiement d’une facture de l’entreprise l’Arsenal du 2250, André-C.-

Hamel à Drummondville pour un montant de 2238.92$ plus les taxes pour la 

réparation de l’autopompe Freightliner. 

 

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

budgétaire Protection incendie – ent. et répa. Véhicules. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 20 octobre 2014 est fermée à 20 h 45. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


