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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AOÛT 2018  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le trentième jour du mois d’août deux mille dix-huit (30 août 2018) à 19h30 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller  
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal que l’article 
148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) a été dûment respecté 
par la transmission aux membres du conseil et /ou par la disponibilité au bureau 
municipal de toute documentation utile à la prise de décision, et ce, au plus tard 
soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la séance. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire 
de ce jeudi 30 août 2018 à compter de 19h30 déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la loi 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
 
2. Constatation de l’avis de convocation; 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

 
4. Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 

146 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 060-2002 au prix 
de 100$ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 
 

5. Autorisation de l’emprunt de 146 000,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 060-2002 concernant l’amélioration de l’approvisionnement de 
la qualité de l’eau potable qui sera réalisé le 6 septembre 2018; 
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6. Période de questions (30 minutes) 
 
7. Clôture et levée de l’assemblée. 

 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu d’accepter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du 30 août 2018 tel que lu et rédigé par le maire de 
la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin et tel que reçu par les membres 
du conseil avant la présente séance. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

4. ACCEPTATION DE L’OFFRE DU TAUX D’INTÉRÊT CONCERNANT L’EMPRUNT 
DE 146 000,00$ PAR BILLETS EN VERTU DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 060-2002 AU PRIX DE 98,159% POUR CHAQUE 100,00$ VALEUR 
NOMINALE DE BILLETS, ÉCHÉANT EN SÉRIE CINQ (5) ANS À UN TAUX 
D’INTÉRÊRET FIXE 
 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date d’ouverture : 30 août 2018  Nombre de 
soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  Échéance 

moyenne : 3 ans et 1 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 2,9634 %  

 Montant : 146 000 $  Date d’émission : 6 septembre 2018  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan 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 de billets, datée du 6 septembre 2018, au montant de 146 000 $; 
 
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 trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les 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. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  27 200 $  2,35000 %  2019 
  28 200 $  2,70000 %  2020 
  29 100 $  2,85000 %  2021 
  30 200 $  3,00000 %  2022 
  31 300 $  3,20000 %  2023 
 
   Prix : 98,15900  Coût réel : 3,60442 % 
 
2 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  27 200 $  3,97000 %  2019 
  28 200 $  3,97000 %  2020 
  29 100 $  3,97000 %  2021 
  30 200 $  3,97000 %  2022 
  31 300 $  3,97000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,97000 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  27 200 $  4,70000 %  2019 
  28 200 $  4,70000 %  2020 
  29 100 $  4,70000 %  2021 
  30 200 $  4,70000 %  2022 
  31 300 $  4,70000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,70000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
Sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par 
madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 6 septembre 2018 
au montant de 146 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 060-2002.  
Ces billets sont émis au prix de 98,15900 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5. AUTORISATION DE L’EMPRUNT DE 146 000,00$ PAR BILLETS EN VERTU DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 060-2002 CONCERNANT 
L’AMÉLIORATION DE L’APPROVISIONNEMENT DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
POTABLE QUI SERA RÉALISÉ LE 6 SEPTEMBRE 2018 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 146 000,00$ qui sera réalisé le 6 septembre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
060-2002 146 000,00 $ 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les billets seront datés du 6 septembre 2018; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 6 mars et le 6 septembre de 

chaque année; 
 

3. Les billets seront signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et lwe 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2019.    27 200 $ 

2020.    28 200 $ 

2021.    29 100 $ 

2022.    30 200 $ 

2023.    31 300 $ (à payer en 2023) 

2023 Aucun refinancement terminé 0$ 
(à renouveler) 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

 
Entre 19h38 et 19h39, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président du conseil. Aucune question ne fut formulée. 

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h39, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du jeudi 30 août 2018.  

 
 

APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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