
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 11 mai 2022 à 20h00, à la salle du conseil municipal au 
525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 
 

102-05-2022 
Renonciation à 
l’avis de 
convocation 

ATTENDU QU’UN conseil municipal complet peut renoncer à un avis de 
convocation remis à l’intérieur des temps prévus de deux jours par le Code 
Municipal (c.27.1 a.156 a.157); 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil sont présents à cette séance du 11 
mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu 
à l’unanimité de renoncer à tout avis de convocation et de tenir la séance 
extraordinaire du conseil selon l’ordre du jour présenté. 

ADOPTÉ 

103-05-2022 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 

104-05-2022 
Soumission 
émission billets 
emprunts 
règlement 258-A, 
273-A et 279-A 

ATTENDU la résolution 93-05-2022 du 10 mai 2022 de la Municipalité de la 
paroisse de Saint-Pierre-Baptiste et les soumissions pour l’émission de billets se 
lit comme suit : 
 

Date 
d’ouverture : 

10 mai 2022 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h 00 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 11 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date 
d’émission :  

17 mai 2022 

Montant : 966 600 $ 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste 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 17 mai 2022, au montant de 966 600 $; 
 
 
 



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. 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE 
 
  99 300 $  4,32000 %  2023 
  103 300 $  4,32000 %  2024 
  107 600 $  4,32000 %  2025 
  111 800 $  4,32000 %  2026 
  544 600 $  4,32000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,32000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  99 300 $  3,05000 %  2023 
  103 300 $  3,55000 %  2024 
  107 600 $  3,75000 %  2025 
  111 800 $  3,85000 %  2026 
  544 600 $  3,95000 %  2027 
 
   Prix : 98,00300  Coût réel : 4,43765 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  99 300 $  4,46000 %  2023 
  103 300 $  4,46000 %  2024 
  107 600 $  4,46000 %  2025 
  111 800 $  4,46000 %  2026 
  544 600 $  4,46000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,46000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller, appuyé par 
Véronique Leblanc, conseillère, et résolu unanimement 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-Baptiste accepte l’offre qui lui 
est faite de CAISSE DESJARDINS DE L'ERABLE pour son emprunt par billets 
en date du 17 mai 2022 au montant de 966 600 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 258-A, 273-A et 279-A.  Ces billets sont émis au 
prix de 100,00000 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 Monsieur Donald Lamontagne, maire et Madame Suzanne Savage, adjointe 
à la direction soient autorisés à signer tous les documents requis. 
 

ADOPTÉ 



Période de 
questions 
 

Aucune question. 

105-05-2022 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 10. 

ADOPTÉ 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, greffier-trésorier 
 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, Directeur général, greffier-trésorier 
 
 
Je, Donald Lamontagne, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


