
 
 
 

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 22 juin 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 Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   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 17 juin 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), lundi le 22 juin 2015 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Travaux de voirie | Nivelage, rechargement et épandage de calcium; 

b) Autorisation pour la signature du bail de location pour la salle municipale; 

c) Autorisation pour la fermeture temporaire de la rue Gauthier.  

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 22 juin 2015 est ouverte à 19h30. 

 

RÉSOLUTION 595-22-06-2015 

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 22 juin 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 596-22-06-2015 

TRAVAUX DE VOIRIE | NIVELAGE, RECHARGEMENT ET ÉPANDAGE 

DE CALCIUM 

 

Attendu que des travaux de rechargement sont nécessaires dans les rangs 

Ste-Hélène et du Petit-Lac ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser une enveloppe budgétaire d’un montant de 2 350.00$ plus les 

taxes pour la réalisation des travaux de rechargement sur les axes routiers 

identifiés plus haut incluant l’achat des matériaux granulaires et leur 

transport. 

    

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

budgétaire 02 32 000521 – Entretien des chemins 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

RÉSOLUTION 597-22-06-2015 

AUTORISATION POUR LA SIGNATURE DU BAIL DE LOCATION 

POUR LA SALLE MUNICIPALE; 

 

Attendu que plusieurs organismes communautaires occupent et utilisent la 

salle municipale sise au 530, rue Principale de façon régulière ou aléatoire ; 

 

Attendu que quelques organismes paient à la Municipalité depuis plusieurs 

années un loyer de location ; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite officialiser par la signature d’un bail-

location cette réalité de fait qui perdure depuis des décennies ; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

Et résolu à l’unanimité  

 

Que le Maire, monsieur Claude Fortin et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Frédéric Desjardins soient, comme ils sont par les présentes, 

autorisés à signer pour et au mon de la Municipalité Saint-Patrice-de-

Beaurivage les baux de location et insérer auxdits baux toutes clauses et 

conditions qu’ils jugeront à propos ou déjà convenus et généralement faire 

 le nécessaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 598-22-06-2015 

AUTORISATION POUR LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA RUE 

GAUTHIER 

 

Attendu que la Coop St-Patrice du 531, rue Principale tiendra un événement 

de type «Vente sous la tente» les 4 et 5 juillet prochain de 9h00 à 16h30; 

 

Attendu qu’elle pourrait occuper un segment de la rue Gauthier localisé entre 

les lots 4 449 697 et 4 449 694 sans nuire à l’accès du stationnement de 

l’immeuble du lot 4 449 694 de cette même rue ; 

 

Attendu que le Service des incendies en a été informé ; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante 

Et résolu à l’unanimité  

 

D’autoriser la fermeture partielle de la rue Gauthier selon les conditions 

précitées ; 

 

Que les «Attendu que » fassent partie intégrante de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 22 juin 2015 est fermée à 19 h 46. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


