
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Gédéon-de-

Beauce, dûment convoquée et tenue au 127-A, 1e Avenue Sud, St-Gédéon-de-Beauce à 19h00 le 

2 février 2016. 

 

Sont présents : M. Christian Bégin, conseiller siège 1 M. Claude Deblois, conseiller siège 2 
 M. Germain Fortin, conseiller siège 3 M. Claude Lachance, conseiller siège 4 

  M. Alain Nadeau, conseiller siège 5 M. Rémi Tanguay, conseiller siège 6 
 

Monsieur le pro-maire Christian Bégin constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte. 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire 
d’assemblée. 
 

 
1 Ouverture de la séance  

 
Monsieur Christian Bégin, pro-maire, souhaite la bienvenue aux membres du 
conseil. (19h04) 

 
2016-02-47 2 Adoption de l’ordre du jour 

 
Considérant que tous les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre 
du jour de la présente séance et que monsieur le pro-maire en fait lecture au 
bénéfice de l’auditoire; 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

3. 1ere période de question 

4. Adoption modification règlement 160-15 fixant les taux de taxes, les 

tarifs de compensation pour l’exercice financier 2016 et les modalités 

de perception 

5. Appel d’offre refinancement- emprunt par billet règlement 46-05 et 

100-99 

6. Refinancement - emprunt par billet règlement 46-05 et 100-99 

7. Période de questions 

8. Levée de l’assemblée 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Deblois, appuyée par 
monsieur le conseiller Alain Nadeau, 

 
 Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 Adopté à l’unanimité 
 

2016-02-48 3 Adoption règlement numéro 163-16 modifiant le règlement numéro 160-15 
fixant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 
2016 et les modalités de perception afin de corriger une erreur cléricale 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce a adopté le 
Règlement numéro 160-15 fixant les taux de taxes, les tarifs de compensation 
pour l’exercice financier 2016 et les modalités de perception le 21 décembre 
2015; 
 
ATTENDU QU’une erreur cléricale s’est glissée dans le taux visant la taxe 
spéciale foncière du secteur égout; 
 



 

 
 

Pour toutes ces raisons, il est proposé par monsieur le conseiller Germain Fortin 
appuyé par monsieur le conseiller Claude Lachance et résolu, à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le règlement qui suit : 
 
Article 1 
 
L’article 1.3.2 du règlement numéro 160-15 fixant la taxe foncière spéciale du 
secteur égout est modifié de la façon suivante : 
 
Le montant de « 0.0199$ » est remplacé par « 0.1443$ ». 
  
Article 2  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 

2016-02-49 4 Appel d’offres- renouvellement emprunt par billet règlement 46-05 et 100-
99 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Tanguay, appuyé par monsieur le 
conseiller Claude Deblois et résolu unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite 
de Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière pour son emprunt par billets en 
date du 9 février 2016 au montant de 833 200 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros 46-05 et 100-09. Ce billet est émis au prix de 
100.00 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans comme suit : 
 

 

92 700 $ 2.425 % 9 février 2017 

95 400 $ 2.425 % 9 février 2018 

98 200 $ 2.425 % 9 février 2019 

101 300 $ 2.425 % 9 février 2020 

445 600 $ 2.425 % 9 février 2021 

 
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; 

 
 

2016-02-50  5 Renouvellement emprunt par billet règlement 46-05 et 100-99 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Gédéon-
de-Beauce souhaite emprunter par billet un montant total de 833 200 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

46-05 97 500 $ 

100-09 98 800 $ 

100-09 636 900 $ 

 
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 monsieur le conseiller Germain Fortin, appuyé par monsieur 
le conseiller Claude Lachance et résolu unanimement : 
 
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 833 200 $ prévu aux règlements 
d'emprunt numéros 46-05 et 100-09 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le pro-maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 9 février 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2017 92 700 $ 

2018 95 400 $ 

2019 98 200 $ 

2020 101 300 $ 

2021  104 000 $(à payer en 2021) 

2021  341 600 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
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 février 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour le règlement d'emprunt numéro 100-09, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 
6 Période de questions 

 
2016-02-51 7 Levée de l’assemblée 

 
 Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lachance appuyée par 

monsieur le conseiller Alain Nadeau. 
 
 Il est résolu de lever la séance. (19h04) 

Adopté à l’unanimité 
 

Président :…………………………………… 
 
 
Directrice générale :……………………………………… 
 
 


