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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal tenue le 8 novembre 2016 à 

19 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents: Mme Denise Dulac, mairesse 
 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 
 M. Luc Vaillancourt, conseiller 
 M.  Lionel Tanguay, conseiller 
 M. Gaston Fortier, conseiller  
 M. Clément Pouliot, conseiller  
 
Sont absentes : Mme Guylaine Aubin, conseillère 
 Mme Claudia Morin, conseillère 

    

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Ordre du jour ; 

3. Adjudication – Émission par billet au montant de 267 800$ - Refinancement des 

règlements numéros 2005-519 et 2011-577 ; 

4. Modalité de l’émission par billet au montant de 267 800$ - Refinancement des 

règlements d’emprunt numéro 2005-519 et 2011-577 ; 

5. Confirmation – Tableau d’amortissement – Financement et refinancement des 

règlements d’emprunt numéros 2005-519 et 2011-577 ; 

5.1 Demande d'accompagnement auprès de la CMQ  pour règlement différent 

sur participation au financement du Complexe sportif et culturel de la 

municipalité de Sainte-Claire; 

6. Levée de l’assemblée. 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Formant quorum, la mairesse procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

  

2. Ordre du jour 

 

257-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers que l’ordre du jour de la présente session porte sur le financement de 

règlements d’emprunt numéro 2005-519 et 2011-577, en ajoutant le point 5.1 – 

Demande d’accompagnement auprès de la CMQ. 

 

3. Adjudication –Émission par billet au montant de 267 800 $ - Refinancement des 

règlements numéros 2005-519 et 2011-577 

 

258-2016 Il est proposé par M. le  conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 
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QUE la Municipalité de Sainte-Claire accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 

Desjardins du cœur de Bellechasse pour son emprunt du 15 novembre 2016 au 

montant de 267 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 

2005-519 et 2011-577. Ce billet est émis au prix de 100 $ CAN pour chaque 

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

36 500 $ 2.37  % 15 novembre 2017 

37 300 $ 2.37  % 15 novembre 2018 

38 100 $ 2.37  % 15 novembre 2019 

39 000 $ 2.37  % 15 novembre 2020 

116 900 $ 2.37  % 15 novembre 2021 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 

 

4.  Modalité de l’émission par billet au montant de 267 800 $ - Refinancement des 

règlements d’emprunt numéro 2005-519 et 2011-577 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Claire 

souhaite emprunter par billet un montant total de 267 800 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

2005-519 146 100 $ 

2011-577 121 700 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 

d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 

259-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers :  

 

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 267 800 $ prévu aux règlements 

d’emprunt numéros 2005-519 et 2011-577 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier; 
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QUE les billets soient datés du 15 novembre 2016; 

 

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

 

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

 

2017. 36 500 $ 

2018. 37 300 $ 

2019. 38 100 $ 

2020. 39 000 $ 

2021. 39 800 $(à payer en 2021) 

2021. 77 100 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Sainte-Claire 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 15 novembre 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 numéro 2005-519, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

5.  Confirmation – Tableau d’amortissement – Financement et refinancement des 

règlements d’emprunt numéros 2005-519 et 2011-577 

 

260-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Claire accepte le 

tableau d'amortissement en annexe (dossier numéro 283906), préparé par le 

ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, concernant le 

présent financement. 

 

5.1 Demande d'accompagnement auprès de la CMQ  pour règlement différent 

sur participation au financement du Complexe sportif et culturel de la 

municipalité de Sainte-Claire 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la municipalité de Sainte-Claire 

lors d'une rencontre tenue le 22 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT la demande de signer le tout avant l'adoption du budget 

2017; 
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CONSIDÉRANT les discussions tenues à ce sujet par les élus de 

Sainte-Hénédine et  la préparation d'un autre projet d’entente par  le  directeur  

général de SainteHénédine non-retenu par les élus et non-soumis à 

Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 164-16 par la municipalité de 

Sainte-Hénédine avisant la municipalité de Sainte-Claire qu'elle ne veut pas 

signer l'entente proposée; 

 

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 221-2016  par la municipalité  de 

SainteClaire demandant de signer l'entente avant le 31 décembre 2016 sans 

quoi une demande sera soumise  au  Ministre  des  Affaires  Municipales   pour 

faire l’étude  du caractère supralocal du Complexe sportif et culturel de Ste-

Claire et que cette demande puisse conclure à l'utilisaton supralocal du 

Complexe et oblige la municipalité  de Sainte-Hénédine  à financer  les 

dépenses  dudit Complexe  selon à les articles 24.5 et suivants de la Loi sur la 

Commission Municipale du Québec; 

 

En conséquence, 

 

261-2016 Il est proposé par M. le conseiller Clément Pouliot et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Claire demande l’accompagnement de la 

Commission  Municipale  du Québec pour les discussions  visant à régler le 

différend  avec la municipalité  de Sainte-Hénédine au sujet du financement du 

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire 

 

QUE la municipalité de Sainte-Claire se réserve le droit d’exécuter la résolution 

numéro 221-2016, si aucune entente n’est acceptée par les deux parties suite à 

l’accompagnement de la Commission Municipale du Québec dans le cadre d’une 

participation au financement du Complexe Sportif et Culturel de Sainte-Claire. 

 

6. Levée de l’assemblée 

 

262-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu que la séance soit 

levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


