
 
 
 

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 5 octobre 2015 à 19h45 au lieu habituel des sessions dudit 

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

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

  M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS : M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

  

 

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 02 octobre 2015 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 quarante-cinq (19 h 45), lundi le 5 octobre 2015 et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Programmation TECQ 2014-2018 | Approbation de la programmation 

révisée; 

b) Offre de services professionnels | Avis technique concernant 

l’application du règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection. 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 2 octobre 2015 est ouverte à 19h45. 

 

RÉSOLUTION 673-05-10-2015 

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 2 octobre 2015 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 674-05-10-2015 

PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 | APPROBATION DE LA 

PROGRAMMATION RÉVISÉE; 

 

Attendu les travaux inscrits à la programmation TECQ 2015; 

     

Attendu que la Municipalité a réalisé des travaux dans le cadre du 

programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2014-2018,  

 

Attendu qu’elle a jusqu'au 15 octobre 2015 pour produire une 

programmation de travaux et la transmettre au Ministère afin de recevoir un 

versement (déposé au plus tard le 15 mars 2016) pour les travaux réalisés. La 

programmation devra contenir, le cas échéant, une planification réaliste des 



 
 
 

travaux prévus jusqu'au 31 mars 2016.  

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolue à l’unanimité 

 

Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

De transmettre une programmation de travaux révisée avant le 15 octobre 

2015 afin d'informer le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 675-05-10-2015 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS | AVIS TECHNIQUE 

CONCERNANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE 

PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION. 

 

Attendu que la Municipalité doit d’ici 2021 produire un rapport d’analyse de 

la vulnérabilité de sa source d’approvisionnement en eau potable afin de 

répondre aux exigences des articles 68 et 99 du Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection; 

 

Attendu que la firme Arrakis Consultants Inc. est en mesure de réaliser un 

avis technique sous forme de plan d’actions étalées sur plusieurs années afin 

de guider la Municipalité dans la production des informations qui doivent 

apparaître dans ce rapport;  

 

Attendu que la firme Arrakis Consultants Inc. œuvre déjà sur le territoire de 

la municipalité depuis plusieurs années et qu’elle détient des données qui 

pourraient servir à l’élaboration de ce rapport; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolue à l’unanimité 

 

De mandater la firme Arrakis Consultants Inc. du 470-7050, boulevard 

Hamel à Québec pour la réalisation de cet avis technique en vue du respect 

des articles  68 et 99 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection au montant de 2 480.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 02 41300 521 – Entretien et réparation. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 5 octobre 2015 est fermée à 20 h 05. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


