
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-
Patrice-de-Beaurivage tenue le 08 novembre 2010 à vingt heure 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 
                              Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
          
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 02 novembre 2010 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 heure le 08 novembre 2010 et qu’il y 
sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 
 
 Emprunt au montant de 906 600.00$ prévu aux règlements d’emprunt 

numéros 179-2004 et 182-2004. 
 

 Emprunt de 18 132.00$ visant à couvrir les frais de 2% de 
refinancement provisoire d’une durée de cinq ans des règlements 
179-2004 et 182-2004 par le règlement 229-2010. 

__________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 292-08-11-2010 
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  08 novembre 2010 soit accepté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION  293-08-11-2010 
 
Il est proposé par Richard Breton, appuyé par Richard Lefebvre 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 de 
906 600 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 179-
2004 et 182-2004, au pair1, de 906 600.00$, échéant en série cinq (5) ans 
comme suit : 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 

 
 

65 700 $  3.00 % 16 novembre 2011 
67 800 $  3.00 % 16 novembre 2012 
70 200 $  3.00 % 16 novembre 2013 
72 700 $  3.00 % 16 novembre 2014 
630 200 $  3.00 % 16 novembre 2015 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 294-08-11-2010 
 
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 emprunter par billet un montant 
total de 906 600 $ : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $
179-2004 548 400.00$ 
182-2004 358 200.00$ 

 
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par Jacques Chabot, appuyé par Denis Toutant 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 906 600 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 179-2004 et 182-2004 soit réalisé; 
 
Que les billets soient signés par le maire, Lewis Camden et le  directeur 
général et secrétaire-trésorier, Frédéric Desjardins ; 
 
Que les billets soient datés du 16 novembre 2010; 
 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2011. 65 700 $ 

2012. 67 800 $ 

2013. 70 200 $ 

2014. 72 700 $ 

2015. 75 000 $ (à payer en 2015) 

2015. 555 200 $ (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 les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 16 novembre 2010),  
 
 



 
 

 
 

en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2016 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 179-2004 et 182-2004, 
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMIITÉ 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 
Pierre Bilodeau, conseiller, donne Avis de motion de la présentation d’un 
projet de règlement abrogeant le règlement 229-2010 décrétant un 
emprunt de 18 132.00$ visant à couvrir les frais de 2% de refinancement 
provisoire d’une durée de cinq ans des règlements 179-2004 et 182-2004.  
 
 
RÉSOLUTION 295-08-11-2010 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que 
la session soit et est levée à 20 h 23. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_________________________________      
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire  



 
 
 

 


