
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 18 mars 2019 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le dix-huitième jour du mois de mars, deux mille dix-neuf, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Michel Doyon 
Pierrot Lagueux 

    Serge Vachon 
 
Monsieur le conseiller Vincent Gilbert est absent. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Est également présent : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3.  Financement des règlements d’emprunt 623-14, 649-16, 650-17 et 655-18 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de    
             7 348 000$ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
4.  Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête  nationale 

du Québec 
5. Autorisations de paiement 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 
 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 18 mars 2019 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2019-03-78 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée 

 
 
 
 



 
 

 
3-  Financement des règlements d’emprunt 623-14, 649-16, 650-17 et 655-18 
 
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 7 348 000$ 
 
Résolution no 2019-03-79 
 

 Date 
d’ouverture : 18 mars 2019  Nombre de 

soumissions : 4  

 Heure 
d’ouverture : 11 h   

Échéance moyenne : 
4 ans et 7 
mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec  

Date d’émission :  1er avril 2019 
 

 Montant : 7 348 000 $   

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 623-14, 649-16, 650-17 et 
655-18, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 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 1er avril 2019, au montant de 7 348 000 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  285 000 $  2,05000 %  2020 
  294 000 $  2,10000 %  2021 
  303 000 $  2,15000 %  2022 
  312 000 $  2,25000 %  2023 
  6 154 000 $  2,35000 %  2024 
 
   Prix : 98,68866  Coût réel : 2,63906 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  285 000 $  2,05000 %  2020 
  294 000 $  2,10000 %  2021 
  303 000 $  2,15000 %  2022 
  312 000 $  2,25000 %  2023 
  6 154 000 $  2,35000 %  2024 
 
   Prix : 98,67900  Coût réel : 2,64133 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  285 000 $  2,05000 %  2020 
  294 000 $  2,10000 %  2021 
  303 000 $  2,15000 %  2022 
  312 000 $  2,25000 %  2023 
  6 154 000 $  2,30000 %  2024 
 
   Prix : 98,36200  Coût réel : 2,67005 % 
 

 
 
 



 
 

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  285 000 $  2,05000 %  2020 
  294 000 $  2,10000 %  2021 
  303 000 $  2,20000 %  2022 
  312 000 $  2,30000 %  2023 
  6 154 000 $  2,35000 %  2024 
 
   Prix : 98,51130  Coût réel : 2,68402 % 
 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 7 348 000 $ de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit 
adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;   
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
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 du Québec 
et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, 
soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée 
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution no 2019-03-80 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 7 348 000 $ qui sera réalisé 
le 1er avril 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
623-14 
décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses 
en immobilisations de 500 000 $ pour des travaux de 
voirie 

500 000 $ 

649-16 
décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt 
de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de 
la rue du Versant et le prolongement de l’avenue du 
Ramier 

1 189 000 $ 

650-17 
décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction 
d’une caserne 

2 204 000 $ 

650-17 
décrétant une dépense de 3 630 000 $ et un emprunt 
de 3 630 000 $ pour des travaux de construction 
d’une caserne 

930 000 $ 



 
 

655-18 
décrétant un emprunt de 2 950 000$ et des dépenses 
de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord 

425 000 $ 

655-18 
décrétant un emprunt de 2 950 000$ et des dépenses 
de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais 
secteur nord 

2 100 000 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 623-14, 649-16, 650-17 et 655-18, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu : 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er avril 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1 avril et le 1 octobre de chaque année; 

3.  les obligations ne seront 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 (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS 

inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira 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 du Québec et CDS; 

 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à 

cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant : 

 
CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
825, AVENUE DU PALAIS  
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC 
G0S 2V0 

  
8.  Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce, 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 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 623-14, 649-16, 650-17 et 
655-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 1er avril 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée 
 
 
 



 
 

 
 

 
4-  Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête 
 nationale du Québec 
 
Résolution no 2019-03-81 
 
Attendu que la Fête nationale du Québec célèbre l'identité et la culture québécoise ;  
 
Attendu que la Fête nationale est l'une des plus anciennes traditions populaires au Québec ;  
 
Attendu que la population de Saint-Joseph-de-Beauce souligne la Fête nationale chaque année, par 
le biais de réjouissances, visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois ;  
 
Attendu qu'une programmation locale de la Fête nationale du Québec prévoit des célébrations de 
qualité;  
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu :  
 
D'autoriser le directeur des loisirs ou l'adjointe aux loisirs à formuler une demande d'assistance 
financière d'un montant de cinq mille dollars (5 000 $) auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2019. 
 

Adoptée 
 
 

5-     Autorisations de paiement 
 

Résolution no 2019-03-82 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Doyon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser les paiements suivants : 

 
 Recommandation Paiement/ 

facture 
Entreprise Montant /  

Retenue 
Montant initial / 
Cumulatif 

5.1 
 

2017-05-527 Ingénierie – Plans et devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la Maison 
de la Culture 
Mandat supplémentaire de 1570 $ plus taxes 

 André Lambert No 8 – PP17-
044-08 

Éqip Solutions Experts-Conseils 
inc. 

90.26 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

  9 025.54 $ /  
         10 830.65 $ 

5.2 2017-04-491 Architecture – Plans et devis et la surveillance pour la réfection de l’escalier principal de la 
Maison de la Culture 
Mandat supplémentaire de 1000 $ plus taxes 

 André Lambert No 7 – 150-15-
7 

Les Architectes Odette Roy et 
Isabelle Jacques inc 

1 494.68 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

15 521.63 $ /  
         16 671.39 $ 

 
Adoptée 

 
6-   Période de questions 
 
Aucun contribuable ne s’est prévalu de la période de questions. Aucune question n’a été 
répondue par le conseil municipal.  
 
7-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2019-03-83 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu de lever l’assemblée. Il est 20h10. 
 

Adoptée 
 
 

     
Alain Landry, greffier adjoint   Pierre Gilbert, maire 


