
 
 
 

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 2 septembre 2015 à 19h30 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 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS : M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 

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 31 août 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 trente (19 h 30), mercredi le 2 septembre 2015 et qu’il y sera pris en 

considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Autorisation de dépenses pour des travaux complémentaires à réaliser sur la 

route Ross dans le cadre de la TECQ 2014-2018 | Programmation 2015; 

b) Autorisation pour l’entreposage temporaire d’un bâtiment dans le cadre de 

l’émission du permis de déplacement de l’ancien presbytère; - retirée 

c) Cession de la partie de l’ancienne route désaffectée du chemin Craig et 

contiguë aux lots 4 449 369 et 4 450 180 propriété de madame Amélie 

Parent. 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 2 septembre 2015 est ouverte à 19h30. 

 

RÉSOLUTION 643-02-09-2015 

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 septembre 2015 soit accepté en retirant le 

point b). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 644-02-09-2015 

AUTORISATION DE DÉPENSES POUR DES TRAVAUX 

COMPLÉMENTAIRES À RÉALISER SUR LA ROUTE ROSS DANS LE 

CADRE DE LA TECQ 2014-2018 | PROGRAMMATION 2015 

 

Attendu les travaux inscrits à la programmation TECQ 2015; 

 

Attendu la  résolution no 609-06-07-2015 qui autorise la réalisation de travaux sur 

la route Ross; 

 

Attendu que la réalisation de travaux complémentaires est essentielle et nécessite 

l’ajustement de l’autorisation budgétaire prévue à la résolution no 609-06-07-2015; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 



 
 
 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser l’installation de drains, de ponceaux, de membranes et l’achat de 

quincailleries de la Coopérative Saint-Patrice du 531, rue Principale à Saint-Patrice-

de-Beaurivage; 

 

D’autoriser l’achat, le transport et la pose de matériel granulaire nécessaire pour la 

réalisation des travaux de réfection en recourant aux services d’une entreprise 

d’excavation et de transport; 

 

De hausser l’autorisation budgétaire pour la réalisation de ces travaux de 16 830$ à  

27 494$ avant les taxes conformément aux évaluations déposées; 

 

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

03 10035 000 – Programmation TECQ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 645-02-09-2015 

CESSION DE LA PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE DÉSAFFECTÉE DU 

CHEMIN CRAIG ET CONTIGUË AUX LOTS 4 449 369 ET 4 450 180 

PROPRIÉTÉ DE MADAME AMÉLIE PARENT 

 

Attendu que le tracé de certaines routes, appartenant à la municipalité Saint-Patrice-

de-Beaurivage a été modifié à plusieurs endroits sur le territoire de la Municipalité; 

 

Attendu que certains tronçons de ces routes ont été désaffectés et que la 

municipalité  Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi que le ministère des Transports du 

Québec en ont abandonné la gestion; 

 

Attendu que certains tronçons désaffectés de ces routes sont occupés par les 

propriétaires limitrophes ou contigus sans titres de propriété; 

 

Attendu que Madame Amélie  Parent a déposé une demande d’acquisition de la 

partie de l’ancien chemin Craig adjacente à son terrain; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu unanimement 

 

Que la Municipalité cède à Madame Amélie Parent la partie de l’ancienne route 

désaffectée du chemin Craig adjacente à son terrain soit le lot 4 450 096. 

 

Que conformément à la résolution no 117-05-05-2008, le prix de cession du terrain 

soit établi à la somme de 0,10 $ le pied carré jusqu’à concurrence d’une somme 

maximale de 100,00 $ plus les taxes applicables; 

 

Que  les honoraires pour les services professionnels (notaire, arpenteur, avocat et 

autres) reliés à cette transaction sont à la charge entière de l’acquéreur; 

 

Que le Maire, le Directeur général et secrétaire-trésorier soient, comme ils sont par 

les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout acte de 

cession aux fins ci-dessus, à percevoir le prix de vente et en donner quittance, 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 à cette résolution soient partie à la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 2 septembre 2015 est fermée à 20 h 00. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


