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Procès-verbal de la session spéciale du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour (Service incendie), séance du 8 mai 2013, tenue à Sainte-
Sophie de Lévrard à 19 h 30 sous la présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de 
la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 

 Deschaillons sur St-Laurent - M. Christian Baril, maire 
 Fortierville   - M. Normand Gagnon, maire 
 Lemieux   - M. Jean-Louis Belisle, maire 
 Manseau   - M. Guy St-Pierre, maire 
 Parisville   - M. Maurice Grimard, maire 
 Sainte-Cécile-de-Lévrard - M. Simon Brunelle, maire 
 Sainte-Marie-de-Blandford - M. Louis Martel, maire 
 Sainte-Sophie-de-Lévrard - M. Jean-Guy Beaudet, maire 
 Saint-Pierre-les-Becquets - M. Jean-Guy Paré, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Bécancour 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Sylvère 

 
 Assiste également à cette séance : 
 M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET QUORUM 
 
L’avis spécial pour convocation a été donné à tous les membres du conseil, par courrier 
recommandé, en date du 29 avril 2013.  Le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-83 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NO.301 (SSIRMRCB :  166 400 $) 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NO.301 (SSIRMRCB :  166 400 $) 
 
Le refinancement est dû pour le 18 juin.  Cependant, la rencontre « incendie » a lieu le 19 juin 
(trop tard) et il n’y a pas de disponibilité pour la séance du 12 juin (ministère des Finances – 
financement municipal – trop de soumissions à demander). 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-84 
refinancement du règlement no.301 (SSIRMRCB) 

acceptation de l’offre 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la MRC de 
Bécancour accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard pour son 
emprunt du 15 mai 2013 au montant de 166 400 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 301, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
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14 800 $ 2,7635 % 15 mai 2014 

15 100 $ 2,7635 % 15 mai 2015 

15 500 $ 2,7635 % 15 mai 2016 

16 000 $ 2,7635 % 15 mai 2017 

105 000 $ 2,7635 % 15 mai 2018 

 
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 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-85 
refinancement du règlement no.301 
modification du règlement no.301 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants indiqués en 
regard de celui-ci, la Municipalité régionale de comté de Bécancour souhaite emprunter par billet 
un montant total de 166 400 $ : 
 

Règlement numéro Pour un montant de $ 

301 166 400 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER : 
 
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 166 400 $ prévu au règlement d’emprunt numéro 301 
soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le préfet et le secrétaire-trésorier : 
 
QUE les billets soient datés du 15 mai 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014. 14 800 $ 

2015. 15 100 $ 

2016. 15 500 $ 

2017. 16 000 $ 

2018. 16 400 $ (à payer en 2018) 

2018. 88 600 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la MRC de Bécancour 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 15 mai 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement numéro 301, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 
ADOPTÉE 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-86 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (19 h 50). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


