
 
 
 

 

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 24 septembre 2012 à 20h00 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. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 M. Denis Toutant   conseiller poste 3 

 M. Pierre Bilodeau   conseiller poste 4 

 M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

  

ABSENTE : Mme Louise Lefebvre Vail  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 21 septembre 2012 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 vingt heures, lundi le 25 septembre 2012 et qu’il y 

sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 

 Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques; 

 Résolution de concordance; 

 Résolution de courte échéance; 

 Entente en matière d’entraide lors d’un incendie - retirée; 

 Sélection des membres du comité d’étude des soumissions relatives 

au contrat de pavage d’un tronçon de la route Ross; 

 Estimation des coûts relatifs à la préparation de la fondation 

supérieure et au pavage d’un tronçon de la route Ross; 

 Correctifs préparatoires au pavage d’un tronçon de la route Ross. 

 
 

RÉSOLUTION 1059-24-09-2012 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 

SEPTEMBRE 2012  

 

L’ouverture de la séance extraordinaire du 24 septembre  2012 est proposée 

par le conseiller Richard Breton à 20h18. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RESOLUTION 1060-24-09-2012 

RÉSOLUTION D’ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION 

D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 

SOUMISSIONS PUBLIQUES 

 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 145-

2002 (150-2002) 151-2002, 200-2006 et 248-2012 la Municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance; 

 



 
 
 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage a demandé, 

à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication 

et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 

financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 

d’obligations, datée du 10 octobre 2012, au montant de 2 110 000 $; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la  Municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

 

Nom du 

soumissionnaire 

Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 

MOBILIÈRES 

DESJARDINS 

INC. 

98,51400 

265 000$ 1.50% 2013 

2,66705% 

274 000$ 1.75% 2014 

282 000$ 2.00% 2015 

291 000$ 2.15% 2016 

998 000$ 2.40% 2017 

VALEURS 

MOBILIÈRES 

BANQUE 

LAURENTIENNE 

INC 

98.50700 

265 000$ 1.55% 2013 

2.67452% 

274 000$ 1.80% 2014 

282 000$ 2.00% 2015 

291 000$ 2.15% 2016 

998 000$ 2.40% 2017 

FINANCIÈRES 

BANQUE 

NATIONALE 

INC. 

98.62700 

265 000$ 1.65% 2013 

2.75726% 

274 000$ 1.95% 2014 

282 000$ 2.15% 2015 

291 000$ 2.30% 2016 

998 000$ 2.50% 2017 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de  VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. s’est avérée la plus avantageuse. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  JACQUES CHABOT, APPUYÉ PAR PIERRE BILODEAU  

ET RÉSOLU UNANIMENENT  

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 110 000 $ de la Municipalité 

de Saint-Patrice-de-Beaurivage soit adjugée à VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC; 

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt  

et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission; 

 

QUE le maire, Lewis Camden, et le secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins, 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, 

soit une obligation par échéance; 

 

QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur 

de l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l’égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent 

financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise Frédéric Desjardins, 

secrétaire-trésorier, à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné 

aux entreprises ». 

 



 
 
 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1061-24-09-2012 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE 

 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 

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

Patrice-de-Beaurivage souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance, un montant total de 2 110 000 $ : 

 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

145-2002 (150-2002) 909 600$ 

151-2002 154 700$ 

200-2006 1 005 700$ 

248-2012 40 000$ 

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 

modifier le(s) règlement(s) en vertu duquel (desquels) ces obligations sont 

émises. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  DENIS TOUTANT, APPUYÉ PAR RICHARD BRETON  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il 

y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en 

ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 

desdits règlements compris dans l’émission de 2 110 000 $; 

 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 

10 octobre 2012; 

 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  

et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier, 

Frédéric Desjardins, à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée 

aux entreprises »; 

 

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 

pour le paiement  du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution 

financière suivante : Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce; 

 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 10 avril et le 

10 octobre de chaque année; 

 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. 

D-7); 



 
 
 

 

 

QUE les obligations soient signées par le maire, Lewis Camden, et le 

secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins. La Municipalité de Saint-Patrice-

de-Beaurivage, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1062-24-09-2012 

RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  JACQUES CHABOT ET APPUYÉ PAR RICHARD LEFEBVRE  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 110 000 $, effectué en 

vertu des règlements numéros 145-2002, (150-2002) 151-2002, 200-2006, 

248-2012 la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage émette des 

obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans le) règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 

cinq (5) ans (à compter du 10 octobre 2012); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les règlements d’emprunt numéros 145-2002 (150-2002), 151-

2002, 200-2006, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

RÉSOLUTION 1063-24-09-2012 

SÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTUDE DES 

SOUMISSIONS RELATIVES AU CONTRAT DE PAVAGE D’UN 

TRONÇON DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que la période d’appel d’offres relatif au contrat de pavage d’un 

tronçon de la route Ross prendra fin le 4 octobre 2012 à 11h; 

 

Attendu que l’ouverture publique se fera le même jour à 11h01 et qu’elle doit 

s’effectuer par le responsable de l’appel d’offre accompagné de deux 

témoins; 

 

Attendu que la Municipalité devra analyser la validité et la conformité des 

soumissions reçues afin d’octroyer le contrat le 4 octobre 2012 en séance 

extraordinaire; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 

et résolu unanimement 

 

De constituer un comité dont les membres, Monsieur Denis Brochu, citoyen 

de la Municipalité, Claude Fortin, Inspecteur municipal, et Frédéric 

Desjardins, Directeur général et secrétaire-trésorier, tous désignés par le 

Conseil,  évalueront les soumissions reçues et formuleront leurs 

recommandations au Conseil dans le cadre du processus d’adjudication du 

contrat relatif au pavage d’un tronçon de la route Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 
 
 

 

RÉSOLUTION 1064-24-09-2012 

ESTIMATION DES COÛTS RELATIFS À LA PRÉPARATION DE 

LA FONDATION SUPÉRIEURE ET AU PAVAGE D’UN TRONÇON 

DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que la Municipalité a procédé à un appel d’offre public afin 

d’obtenir des soumissions relatives au pavage d’un tronçon de la route Ross; 

 

Attendu que le Conseil municipal doit par résolution approuver l’évaluation 

des coûts desdits travaux ; 

 

Il est proposé par le conseiller Richard Breton 

et résolu unanimement 

 

Que le Conseil municipal approuve l’évaluation du coût des travaux de 

préparation de la fondation supérieure et de pavage d’un tronçon de la route 

Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1065-24-09-2012 

CORRECTIFS PRÉPARATOIRES AU PAVAGE D’UN TRONÇON 

DE LA ROUTE ROSS 

 

Attendu que la Municipalité est à planifier des travaux de pavage du tronçon 

de la route Ross qui a fait l’objet d’une réfection de sa fondation en juin 

dernier; 

 

Attendu que des correctifs préparatoires seront réalisés avant la réalisation 

des travaux de pavage; 

 

Attendu qu’une évaluation des correctifs prévus établie les coûts 

d’approvisionnement en matériel MG-20 à 2 240.00$ plus les taxes et de 

machinerie à 500.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 

et résolu unanimement 

 

D’autoriser une dépense totale de 2 740.00$ plus les taxes. 

 

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

budgétaire 03 10035 000 – Programmation TECQ | route Ross. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 1066-24-09-2012 

LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

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

session soit et est levée à 20h53. 

 

 

_________________________________ 

Lewis Camden,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


