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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2014  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le deuxième jour du mois de décembre deux mille quatorze (2 DÉCEMBRE 2014) 
à 18h00 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-huit heures (18h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance, afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Aucune réponse donc, aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une 
période de questions et celle-ci est de 30 minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question. Lors d’une séance extraordinaire, les 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.  
 
Je demande au participant de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION     

 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 

2014‐12‐247 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

  414 
 

 

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 

110 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro # 175-2014 au 
prix de 98,00% échéant en série de cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

5. Autorisation de l’emprunt de 110 000,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro # 175-2014 pour l’acquisition d’un véhicule versatile 
multifonctionnel usagé de l’année 2009 et ses accessoires pour les besoins du 
service de la voirie locale; 

6. Période de questions (30 minutes); 
7. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la présente 
séance extraordinaire du 2 décembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil 
avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 

 
Adopté 

 
4. ACCEPTATION DE L’OFFRE DU TAUX D’INTÉRÊT CONCERNANT L’EMPRUNT 

AU MONTANT DE 110 000,00$ PAR BILLETS EN VERTU DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO # 175-2014 AU PRIX DE 98,00% ÉCHÉANT EN SÉRIE DE 
CINQ (5) ANS À UN TAUX D’INTÉRÊT FIXE 

 
Sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 

 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Financière Banque 
Nationale pour son emprunt par billets en date du 9 décembre 2014 au montant de 
110 000,00$ $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro # 175-2014. Ce billet 
est émis au prix de 98,00% CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

9 600 $  1.95% 9 décembre 2015 

9 800 $  2.10% 9 décembre 2016 

10 200 $  2.25% 9 décembre 2017 

10 500 $ 2.40% 9 décembre 2018 

69 900 $ 2.75% 9 décembre 2019 

 
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 
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5. AUTORISATION DE L’EMPRUNT DE 110 000,00$ PAR BILLETS EN VERTU DU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO # 175-2014 POUR L’ACQUISITION D’UN 
VÉHICULE VERSATILE MULTIFONCTIONNEL USAGÉ DE L’ANNÉE 2009 ET 
SES ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DE LA VOIRIE LOCALE 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par 
billet un montant total de 110 000,00$; 

 
Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

175-2014 110 000 $ 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel ces billets sont émis; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 

 
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 110 000,00 $ prévu au règlement d’emprunt 
numéro # 175-2014 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse, madame Sonya Auclair, et le secrétaire-
trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 

 
QUE les billets soient datés du 9 décembre 2014; 

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

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

 

2015.    9 600 $ 

2016.    9 800 $ 

2017.    10 200 $ 

2018.    10 500 $ 

2019.    10 800 $ (à payer en 2019) 

2019.    59 100 $ (à renouveler)  

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan 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 9 décembre 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 numéros # 175-2014, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adoptée 
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune 
 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 18h05 il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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