
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

  

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

Beaurivage tenue mardi le 31 janvier 2012 à 20h00 au lieu habituel des  sessions 

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

 

PRÉSENTS : 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,  

  maire suppléant désigné 

 

ABSENTS :  M. Lewis Camden   maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 M. Richard Lefebvre 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 26 janvier 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 vingt 

heures, mardi le 31 janvier 2012 et qu’il y sera pris en considération les sujets 

suivants à savoir : 

 

 Adoption du règlement final de modification n
 
239-2011 modifiant le 

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

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

modifiant le règlement de zonage n 040-91; 

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

modifiant le règlement de lotissement n 041-91. 

 
 

RÉSOLUTION 779-01-31-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2012 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 31 janvier 2012 est proposée par le 

conseiller Denis Toutant à 20h03. 

 

 

RÉSOLUTION 780-31-01-2012 

PROJET FINAL 

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 QU’un Avis public a été publié dans le bulletin municipal et aux 

endroits prescrits le 16 janvier 2012 annonçant la tenue d’une Assemblée publique 

de consultation; 

ATTENDU QUE le projet a fait l’objet d’une Assemblée publique de consultation 

le 31 janvier 2012 auprès des citoyens la zone A-04 et celles contiguës et toutes les 

zones hors périmètre urbain et celles contiguës; 

 

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 Pierre Bilodeau, 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 781-31-01-2011 

SECOND 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 QU’un Avis public a été publié dans le bulletin municipal et aux 

endroits prescrits le 16 janvier 2012 annonçant la tenue d’une Assemblée publique 

de consultation; 

ATTENDU QUE le projet a fait l’objet d’une Assemblée publique de consultation 

le 31 janvier 2012 auprès des citoyens la zone A-04 et celles contiguës et toutes les 

zones hors périmètre urbain et celles contiguës; 

 

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 la conseillère Louise Vail, 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 

 

 

RÉSOLUTION 782-31-01-2012 

SECOND 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 QU’un Avis public a été publié dans le bulletin municipal et aux 

endroits prescrits le 16 janvier 2012 annonçant la tenue d’une Assemblée publique 

de consultation; 

ATTENDU QUE le projet a fait l’objet d’une Assemblée publique de consultation 

le 31 janvier 2012 auprès des citoyens la zone A-04 et celles contiguës et toutes les 

zones hors périmètre urbain et celles contiguës; 

 

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 la conseillère Louise Vail, appuyé par le 

conseiller Pierre Blodeau 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 

 

 

RÉSOLUTION 783-01-31-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

Il est proposé par le conseiller Denis Toutant et résolu unanimement que la session 

soit et est levée à 20h19. 

 

 

_________________________________ 

Jacques Chabot,  

Maire suppléant désigné 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


