
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 29 septembre 2014 à 19h00 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. Christian Laplante  conseiller poste 3 

   Mme Claudine Lemelin  conseillère poste 4 

   Mme Françoise Couture   conseillère poste 5 

   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 

   

ABSENT : M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 

 

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 26 septembre 2014 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 (19h00), lundi le 26 septembre 2014 et qu’il y sera pris en 

considération le sujet suivant à savoir : 

 

a) Résolution d’adjudication | Refinancement d’un montant de 1 029 000$; 

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

montant de 1 029 000$; 

c) Contrat de financement d’un montant de 20 580$ relatif aux frais de 

refinancement; - retirée 

d) Travaux relatifs à la réparation de puisards du secteur urbain; - retirée 

e) Travaux de réfection de la salle municipale pour un montant de 13 745.90$ 

plus les taxes; 

f) Travaux de réfection du revêtement du toit de la Bibliothèque. - retirée 

 
 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La  séance extraordinaire du 29 septembre 2014 est ouverte à 19 h 00. 

 

RÉSOLUTION 251-09-29-2014 

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 26 septembre 2014 soit accepté tel que 

présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   



RÉSOLUTION 252-29-09-2014 

RESOLUTION D’ADJUDICATION | REFINANCEMENT D’UN 

MONTANT DE 1 029 000$ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  CHRISTIAN LAPLANTE, APPUYÉ PAR RICHARD BRETON 

ET RÉSOLU UNANIMENENT : 

 

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

faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 

7 octobre 2014 au montant de 1 029 000 $ effectué en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 145-2002. Ce billet est émis, au pair, échéant en série cinq (5) 

ans comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 253-29-09-2014 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE | 

REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 1 029 000$ 

 

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 

1 029 000 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

145-2002 1 029 000 $ 

 

 

90 600 $  2.68 % 7 octobre 2015 

93 100 $  2.68 % 7 octobre 2016 

95 800 $  2.68  % 7 octobre 2017 

98 400 $  2.68  % 7 octobre 2018 

651 100 $  2.68  % 7 octobre 2019 



 
 
 

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 JACQUES CHABOT ET 

RÉSOLU UNANIMENENT : 

 

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 1 029 000 $ prévu au règlement d'emprunt 

numéro 145-2002 soit réalisé; 

 

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

Frédéric Desjardins; 

 

QUE les billets soient datés du 7 octobre 2014; 

 

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

 

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

 

2015 90 600 $ 

2016 93 100 $ 

2017 95 800 $ 

2018 98 400 $ 

2019  101 100 $(à payer en 2019) 

2019  550 000 $ (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 7 octobre 2014), en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et 

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

d'emprunt numéro 145-2002, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde 

ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 

RÉSOLUTION 254-09-09-2014 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA SALLE MUNICIPALE POUR UN 

MONTANT DE 13 745.90$ PLUS LES TAXES 

 

Attendu que la Municipalité a déposé une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme Initiative d’investissement local qui lui a été confirmée pour un 

montant de 7 128$; 

 

Attendu que cette demande d’aide financière vise la réfection de la Salle municipale 

sise au 530 rue Principale dont le coût des travaux relatifs aux parements et à la 

peinture du revêtement (mur et toit) s’élève à 13 745.90$; 
 

Il est proposé par la conseillère Françoise Couture 

et résolu unanimement  
 

D’octroyer le contrat relatif à la réfection des parements extérieurs à l’entreprise 

Construction Michel Laplante inc. au coût de 6 295.90$ plus les taxes; 
 

D’octroyer le contrat relatif à la peinture du revêtement extérieur à l’entreprise 

Bougie Peinture au montant de 7 450.00$ plus les taxes. 
 

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

02 70 120 522Centre communautaire – entretien et réparation. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

La séance extraordinaire du 29 septembre 2014 est fermée à 19 h 30. 

 

 

_________________________________ 

Claude Fortin,  

Maire  

_________________________  

Frédéric Desjardins 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier  

 

 


