
 
 
 

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 26 janvier 2015 à 19h00 au lieu habituel des  sessions 

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

  

PRÉSENTS : M. Richard Lefebvre conseiller poste 2, maire suppléant 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS :  M. Claude Fortin   maire 

 M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Est également présent le directeur général et secrétaire-trésorier, Frédéric 

Desjardins. 

 
 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la soussignée, qu’une session 

extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par les 

présentes par le Directeur général et secrétaire-trésorier pour être tenue au 

lieu ordinaire des sessions du Conseil à dix-neuf heures (19h00) le lundi, 

26ème jour du mois de janvier de l’an deux mille quinze, et qu’il y sera pris 

en considération le sujet suivant, savoir; 

 

a) Résolution d’adjudication | Refinancement d’un montant de168 000$; 

b) Résolution de concordance et de courte échéance | Refinancement 

d’un montant de168 000$ ; 

c) Révision de la marge de crédit. 

 
 

Monsieur le maire suppléant, Richard Lefebvre souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La  séance extraordinaire du 26 janvier 2015 est ouverte à 19 h 00. 

 

RÉSOLUTION 418-26-01-2015 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin et résolu à l’unanimité que l’ordre 

du jour de la session extraordinaire du 26  janvier 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 419-26-01-2015 

RÉSOLUTION D’ADJUDICATION | REFINANCEMENT D’UN 

MONTANT DE 168 000$ 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laplante, appuyé par le conseiller 

Jacques Chabot et résolu unanimement : 

 

QUE la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage accepte l’offre qui lui 

est faite de Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour son emprunt par 

billets en date du 4 février 2015 au montant de 168 000 $ effectué en vertu 

du règlement d’emprunt numéro 146-2002. Ce billet est émis, au pair, 

échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

 

 



 
 
 

14 600 $   2.793% 4 février 2016 

15 000 $   2.793% 4 février 2017 

15 500 $   2.793% 4 février 2018 

16 000 $   2.793% 4 février 2019 

106 900 $   2.793% 4 février 2020 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
RÉSOLUTION 420-26-01-2015 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE | 

REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 168 000$ 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les 

montants indiqués en regard de ce dernier, la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage souhaite emprunter par billet un montant total 

de 168 000 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

146-2002 168 000 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel  ces billets sont émis; 

 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture, appuyé par le conseiller 

Jacques Chabot et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

 

QU’un emprunt par billet au montant de 168 000 $ prévu au règlement 

d'emprunt numéro 146-2002 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et le  secrétaire-trésorier; 

 

QUE les billets soient datés du 4 février 2015; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 



 
 
 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2016 14 600 $ 

2017 15 000 $ 

2018 15 500 $ 

2019 16 000 $ 

2020  16 500 $(à payer en 2020) 

2020  90 400 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de 

Saint-Patrice-de-Beaurivage émette pour un terme plus court que le terme 

prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 

cinq (5) ans (à compter du 4 février 2015), en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 

d'emprunt numéro 146-2002, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

RÉSOLUTION 421-26-01-2015 

FRAIS DE RÉVISION – MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE DESJARDINS 

DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

 

Attendu que la Municipalité doit réviser sa marge de crédit de son compte 

d’opération à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce pour faire face à ses 

obligations pour le début de l’année en cours. 

 

Il est proposé par la conseillère Claudine Lemelin 

et résolu unanimement 

 

De rehausser le montant autorisé de la marge de crédit de 100 000.00$ à sa limite 

permise de 350 000$ à la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce; 

 

De payer les frais de révision du dossier au montant de 250.00$ (100 000.00$ x 

0.25%); 

 

D’autoriser Claude Fortin, maire, et Frédéric Desjardins, directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer la convention relative à la marge de crédit de la 

Municipalité. 

 

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

02 91900 891 – Frais de financement – Intérêts – marge de crédit. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 26 janvier 2015 est fermée à 19h10. 

 

 

_________________________________ 

Richard Lefebvre 

Maire-suppléant  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


