
 
 
 

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 07 mars 2016 à 18h30 au lieu habituel des sessions dudit 

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

  

PRÉSENTS : M. Claude Fortin  maire 

 M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 M. Christian Laplante  conseiller poste 3 

 Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

 M. Jacques Chabot conseiller poste 6 

 

ABSENTS : M. Richard Breton  conseiller poste 1 

 Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

 

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 4 mars 2016 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-huit 

heures (18 h 30), lundi le 07 mars 2016 et qu’il y sera pris en considération les 

sujets suivants à savoir : 

 

a) Résolution d’adjudication | Refinancement d’un montant de 321 900$; 

b) Résolution de concordance et de courte échéance | Refinancement d’un 

montant de 321 900$; 

c) Avis de motion | Règlement concernant les ententes relatives aux travaux 

municipaux. 

 
 

Monsieur le maire, Claude Fortin souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La  séance extraordinaire du 07 mars 2016 est ouverte à 18  h 30. 

 

RÉSOLUTION 838-01-02-2016 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre et résolu à l’unanimité que l’ordre 

du jour de la session extraordinaire du 07 mars 2016 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 839-07-03-2016 

RÉSOLUTION D’ADJUDICATION | REFINANCEMENT D’UN MONTANT 

DE 321 900$ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES CHABOT, APPUYÉ PAR CHRISTIAN LAPLANTE ET 

RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

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

de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du 

15 mars 2016 au montant de 321 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 

numéro 151-2002. Ce billet est émis au prix de 98.494 CAN pour chaque 100,00 $, 

valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

 

28 500 $   1.65% 15 mars 2017 

29 200 $  1.85 % 15 mars 2018 



 
 
 

30 000 $   2.05% 15 mars 2019 

30 900 $   2.20% 15 mars 2020 

203 300 $   2.35% 15 mars 2021 

 

 

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

enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU 07 MARS 2016 

 

 

RÉSOLUTION 840-07-03-2016 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE | 

REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 321 900$ 

 

ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 

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

321 900 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

151-2002 321 900 $ 

 

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

d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDINE LEMELIN, APPUYÉ PAR 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 321 900 $ prévu au règlement d'emprunt 

numéro 151-2002 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire Claude Fortin et le secrétaire-trésorier, 

Frédéric Desjardins; 

 

QUE les billets soient datés du 15 mars 2016; 

 

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

 

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

 

2017 28 500 $ 

2018 29 200 $ 

2019 30 000 $ 

2020 30 900 $ 

2021  31 600 $(à payer en 2021) 

2021  171 700 $ (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 15 mars 2016), en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 

d'emprunt numéro 151-2002, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU 07 MARS 2016 



 
 
 

AVIS DE MOTION 

 

Claudine Lemelin, conseillère, donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure à 

ce conseil, sera soumis pour adoption, le règlement suivant : 

 

Règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 7 mars 2016 est fermée à 18 h 35. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin 

Maire 

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


