
 
 
 

 

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 6 juin 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 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

ASBENT :   M. Richard Lefèbvre  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 1
er
 juin 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, mercredi le 6 juin 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Signature de la promesse de vente de l’immeuble du lot 4 449 595 sis au 

486, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage, propriété de la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce. 

 
 

RÉSOLUTION 958-06-06-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 6 juin  2012 est proposée par le 

conseiller Richard Breton à 19H41. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Madame Louise Vail, conseillère, se retire de la table des décisions. 

 

RÉSOLUTION 959-06-06-2012 

SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE DE L’IMMEUBLE DU LOT 

4 449 595, SIS AU 486, RUE PRINCIPALE À SAINT-PATRICE-DE-

BEAURIVAGE PROPRIÉTÉ DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA 

NOUVELLE-BEAUCE  

 

Attendu que la Municipalité souhaite acquérir  l’immeuble du lot 4 449 595, sis au 

486, rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage propriété de la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce; 

 

Attendu qu’une promesse de vente relative à l’immeuble précité doit être signée par 

les parties en présence la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce  du 275, avenue Marguerite-Bourgeoys, Sainte-

Marie ; 

 

Attendu que prix total de la vente a été établie à 120 900$; 

 

Attendu que la valeur locative annuelle de l’espace occupé par la Caisse Desjardins 

de la Nouvelle-Beauce est établie  à 12 000$ pour un bail d’une durée de cinq ans; 

 

Attendu qu’une période de 120 jours suivant le 15 juin 2012 a été  convenue entre 

les deux partie afin d’établir les clauses d’aménagement des espaces d’utilité 

commune ; 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant 

et résolu unanimement 



 
 
 

 

 

Que Lewis Camden, Maire et Frédéric Desjardins, Directeur général et secrétaire-

trésorier soient, comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom 

de la Municipalité la promesse de vente  aux fins ci-dessus, à convenir des autres 

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

documents utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et 

généralement faire le nécessaire.  

 

Que les « attendu que » font et fassent parties de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Madame Louise Vail, conseillère,  revient à la table des décisions. 

 

 

RÉSOLUTION 960-06-06-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

soit et est levée à 19h56. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


