
 
 
 

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 30 septembre 2013 à 11h00 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. Pierre Bilodeau conseiller poste 4 

 Mme Louise Lefebvre Vail  conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS :   M. Richard Lefèbvre conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant 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 27 septembre 2013 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 onze heures 30 (11h00), lundi le 30 septembre 2013 

et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

a) Acquisition d'un immeuble (486, rue Principale, St-Patrice-de-

Beaurivage); 

b) Signature du bail (contrat de location) (486, rue principale, St-Patrice-

de-Beaurivage) 

 
 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

RÉSOLUTION 1594-30-09-2013 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 

SEPTEMBRE 2013 

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 30 septembre  2013 est proposée 

par le conseiller Richard Breton  à 11h04. 

 

 

RÉSOLUTION 1595-30-09-2013 

ACQUISITION D'UN IMMEUBLE (486, RUE PRINCIPALE, ST-

PATRICE-DE-BEAURIVAGE) 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

appuyé du conseiller Pierre Bilodeau 

Et résolu à l'unanimité 

 

Que la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage achète de la Caisse 

Desjardins de La Nouvelle-Beauce, ayant son siège social au 275, avenue 

Marguerite-Bourgeoys, Ste-Marie, province de Québec, G6E 3Y9, sans 

aucune garantie légale ou contractuelle, de quelque nature que ce soit, et à ses 

risques et périls, moyennant le prix de $124,060.00, dont $60,000.00 étant 

payable comptant à la signature de l'acte de vente à intervenir, et le solde, soit 

la somme de $64,060.00 étant payable au moyen de 5 versements annuels, 



 
 
 

égaux et consécutifs de $12,812.00 chacun, le tout sans intérêt, l'immeuble 

suivant: 

 

DESCRIPTION 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE 

MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT 

QUATRE-VINGT-QUINZE (4 449 595) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Thetford (autrefois partie du lot 187 de la paroisse 

de St-Patrice-de-Beaurivage). 

 

Avec bâtisses dessus construites, portant le numéro 486, rue Principale, St-

Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, G0S 1B0, et tout ce qui est 

incorporé, attaché, réuni ou uni par accession à l'immeuble et qui est considéré 

être immeuble en vertu de la loi. 

 

Qu'il soit stipulé aux termes dudit acte de vente à intervenir un engagement 

par la municipalité à ne pas utiliser ledit immeuble, à ne pas le louer et à ne 

pas en permettre l'occupation et à en interdire formellement l'utilisation, en 

tout ou partie, aux fins d'exploiter une entreprise similaire ou de même nature 

que celle de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, et ce, pour une 

période de dix (10) ans. 

 

Qu'il soit stipulé aux termes dudit acte de vente à intervenir un engagement 

par la municipalité à ne pas revendre, céder ou autrement aliéner l'immeuble à 

quelqu' institution financière que ce soit, et ce, pour une période de dix (10) 

ans. 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général et 

secrétaire-trésorier, Frédéric DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes 

autorisés pour et au nom de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à 

signer l'acte de vente à intervenir et à insérer audit contrat toutes clauses et 

conditions qu'ils jugeront à propos, et généralement faire le nécessaire. 

 

Que cette résolution abroge la résolution numéro 1056-10-09-2012. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1596-30-09-2013 

SIGNATURE DU BAIL (CONTRAT DE LOCATION) (486, RUE 

PRINCIPALE, ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE) 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 

appuyé de Jacques Chabot 

Et résolu à l'unanimité 

 

Que la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage consente un bail à la Caisse 

Desjardins de La Nouvelle-Beauce, ayant son siège social au 275, avenue 

Marguerite-Bourgeoys, Ste-Marie, province de Québec, G6E 3Y9, d'un local 

situé au 486, rue Principale, St-Patrice-de-Beaurivage, province de Québec, 

G0S 1B0, pour une superficie de 1 000 pieds carrés située au rez-de-chaussée 

et une autre superficie de 72 pieds carrés située au sous-sol (salle 

informatique), pour un terme de cinq (5) ans commençant le 1 octobre 2013 et 

se terminant le 30 septembre 2018, pour un loyer total de $60,000.00 payable 

en un seul et unique versement à la signature du bail, la taxe d'accise (T.P.S.) 

et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) en sus, lesquelles taxes étant calculées 

sur la base du loyer annuel de $12,000.00 et étant payables annuellement à la 

date anniversaire du bail. 

 



 
 
 

Qu'il soit stipulé aux termes du bail à intervenir que le locateur consent au 

locataire trois (3) options de renouvellement d'une période additionnelle de 

trois (3) ans chacune. 

 

Qu'il soit stipulé aux termes du bail à intervenir que le locataire bénéficie d'une 

exclusivité dans les lieux loués et qu'aucune autre institution offrant des 

produits et services similaires à ceux du locataire et des autres entités du 

Mouvement Desjardins n'auront le droit d'opérer et/ou de s'afficher dans ou sur 

l'immeuble où se trouvent les lieux loués. 

 

Que son Honneur le Maire, Lewis CAMDEN et le directeur général et 

secrétaire-trésorier, Frédéric DESJARDINS, soient et ils sont par les présentes 

autorisés pour et au nom de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, à 

signer le bail à intervenir et à insérer audit contrat toutes clauses et conditions 

qu'ils jugeront à propos, et généralement faire le nécessaire. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1597-30-09-2013 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 

session soit et est levée à 11h15. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 

       

 

 


