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Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Didace 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Didace, 
tenue à 19 h 30, le 22 novembre 2021, via visioconférence.   
 
À laquelle sont présents à cette visioconférence les membres du conseil, chacune de ces 
personnes s’est identifiée individuellement : 
Monsieur Yves Germain, maire 
Madame Julie Maurice, conseillère au siège # 1 
Madame Jocelyne Bouchard, conseillère au siège #3, 
Madame Jocelyne Calvé, conseillère au siège # 4 
Monsieur Jacques Martin, conseiller au siège #5 
Monsieur Pierre Brunelle, conseiller au siège #6 
 

2021-11-288 Ouverture de la séance  
 
Monsieur Sylvain Bélisle, conseiller au siège #2, n’étant pas présente lors de la séance, son 
absence est motivée sur l’avis de convocation original daté du 19 novembre dernier.  
 
Tous les autres membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et leur 
présence est confirmée. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 h 04 sous la présidence du maire, Yves 
Germain. Assiste également à la séance, par visioconférence : la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Chantale Dufort, agit en tant que secrétaire d’assemblée.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 
des membres; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Didace ne possède pas de salle de conseil 
dédiée pour la tenue des séances publics, d’ordre général, le conseil utilise les locaux de 
l’école primaire Germain-Caron; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 
et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Jocelyne Calvé, appuyé par 
madame la conseillère Jocelyne Bouchard et résolu : 
 
QUE  la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
Adopté à l'unanimité des conseillers  

 
2021-11-289 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Maurice, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierre Brunelle et résolu:  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, tel qu’il a été convoqué dans l’avis : 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 



 
 
 
 
 
 

Séance extraordinaire du 22 novembre 2021 
 
 

 

2 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1 Mandat au ministre des Finances pour appel d’offre de financement 
4.2 Contrat de financement permanant du règlement 355-2020 (AIRRL-

2020-616 chemin et traverse du Portage) 
4.3 Résolution de concordance d’un financement permanent 

5. FINANCE 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7. TRANSPORT ET VOIRIE 
8. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
11. LOISIRS ET CULTURE 
12. VARIA  
13. COMMUNICATION DU CONSEIL 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

       Adopté à l'unanimité des conseillers 
 
2021-11-290 Mandat au ministre des Finances pour appel d’offre de financement 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut 
vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 
soumission écrite ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du ministère des Finances;  
 
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une municipalité 
peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jacques Martin, appuyé par 
madame la conseillère Julie Maurice et résolu : 
 
QUE conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des 

Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal, pour et au nom de la municipalité. 

        Adopté à l’unanimité des conseillers 
 
2021-11-291 Contrat de financement permanant du règlement 355-2020 (AIRRL-2020-616 chemin et 

traverse du Portage)  
 
 Soumissions pour l’émission de billets  
  

Date d’ouverture :   22 novembre 2021  
Nombre de soumissions :  2   
Heure d’ouverture :   14 h    

  Échéance moyenne :   4 ans et 1 mois    
Lieu d’ouverture :   Ministère des Finances du Québec 

  Montant d’émission :   626 000 $   
Date d’émission :   29 novembre 2021  

  
  
  ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Didace 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 29 novembre 2021, au montant de 626 000 $;  

  
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 deux 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.  
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1   CD DU NORD DE LANAUDIERE 
 
 56 900 $  2,30900 %  2022 
 58 100 $  2,30900 %  2023 
 59 300 $  2,30900 %  2024 
 60 600 $  2,30900 %  2025 
 391 100 $  2,30900 %  2026 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 2,30900 % 
2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 56 900 $  1,05000 %  2022 
 58 100 $  1,40000 %  2023 
 59 300 $  1,80000 %  2024 
 60 600 $  2,00000 %  2025 
 391 100 $  2,10000 %  2026 
 
  Prix : 98,55400  Coût réel : 2,38862 % 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la CD DU NORD DE LANAUDIERE est la plus avantageuse;  

  
Il est proposé par madame la conseillère Jocelyne Bouchard, appuyé par monsieur le 
conseiller Pierre Brunelle et résolu : 

  
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 Didace accepte l’offre qui lui est faite de CD 
DU NORD DE LANAUDIERE pour son emprunt par billets en date du 29 novembre 
2021 au montant de 626 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 
355-2020.  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.  
    

Adopté à l'unanimité des conseillers  
 
2021-11-292 Résolution de concordance d’un financement permanent  
 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 626 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 29 
NOVEMBRE 2021  

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, 
la Municipalité de la paroisse de Saint Didace souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 626 000 $ qui sera réalisé le 29 novembre 2021, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
355-2020 626 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 355-2020, la Municipalité de la paroisse de Saint Didace souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 
Il est proposé par madame la conseillère Julie Maurice, appuyé par madame la conseillère 
Jocelyne Calvé et résolu : 
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QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 29 novembre 2021; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 mai et le 29 novembre de 

chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le maire, Yves Germain, et la secrétaire-trésorière, 
Chantale Dufort;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2022. 56 900 $  
2023. 58 100 $  
2024. 59 300 $  
2025. 60 600 $  
2026. 61 900 $ (à payer en 2026) 
2026. 329 200 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 

et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 355-2020 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 29 
novembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

     Adopté à l'unanimité des conseillers  
 

Période de questions 
 
2021-11-293 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame la conseillère Jocelyne Bouchard, appuyé 
par madame la conseillère Julie Maurice et résolu que cette assemblée soit levée à 20 h 08.  

       Adopté à l'unanimité des conseillers 
 
 
 
 
 
 
Yves Germain       Chantale Dufort 
Maire        Directrice générale 
 
 
Je, Yves Germain, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 


