
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue mercredi le 29 décembre 2010 à dix-neuf 
heure trente 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 23 décembre 2010 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 heure trente, mercredi le 29 
décembre 2010 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à 
savoir : 
 
 Avis de motion 

Règlement visant à amender la résolution 77-01-03-2010 et le 
règlement 227-2010 relativement à une aide financière additionnelle à 
la Société du parc industriel du Moulin Saint-Patrice inc. 

 
___________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 326-29-12-2010 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour de la session extraordinaire du 29 décembre 2010 soit accepté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE AIDE FINANCIÈRE 
ADDITIONNELLE À LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU 
MOULIN SAINT-PATRICE INC. 
 
Pierre Bilodeau, conseiller, donne avis de motion qu’à une séance ultérieure à ce 
Conseil, sera soumis pour adoption, le règlement suivant : 
 
Règlement fixant une aide financière additionnelle à la Société du Parc industriel 
du Moulin Saint-Patrice inc. dans le cadre de son programme d’aide au 
développement industriel et résidentiel local. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
RÉSOLUTION 327-29-12-2010 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que 
la session soit et est levée à 19h38. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire



 
 
 

 


