Séance extraordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famille, Î.O., tenue le
12 août 2013, à 20 heures, à la salle municipale sous la présidence de
monsieur le maire Jean-Pierre Turcotte.
M. Jean-Pierre Turcotte, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum et
déclare la séance ouverte à vingt heures.
Sont également présents (es) :
Mesdames les conseillères

Sylvie DeBlois
Anne Pichette

Messieurs les conseillers

Mathieu Drouin
Yves Lévesque
Arthur Plumpton
Bruno Simard

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
2. Adjudication (billet en vertu des règlements 2007-220-et 2012-263).
3. Modalité de l’émission du prêt.
4. Résolution entente révisée relative à l’établissement d’un plan d’entraide de
mutuelle pour la protection contre l’incendie.
5. Recommandation concernant le (la) présidente sur le Comité Inter Municipal de
l’entente révisée relative à l’établissement d’un plan d’entraide Mutuelle pour
la protection contre l’incendie.
6. Résolution autorisant la Directrice générale à procéder sur invitation aux
demandes de soumissions afin d’embaucher un Architecte pour les plans et
devis préliminaire (agrandissement de l’édifice municipal)
7. Résolution autorisant l’achat de jeux pour l’école Sainte-Famille
8. Période de questions.
9. Levée ou ajournement de la séance.

*******

1. Adoption de l’ordre du jour

13-92

Sur une proposition de Mathieu Drouin, Appuyée par Anne Pichette,
Il
est résolu à l'unanimité des conseillers (ères) que l’ordre du jour précité soit
adopté.

2. Adjudication (billet en vertu des règlements 2007-220 et 2012-263)
13-93

Sur une proposition de Sylvie DeBlois, Appuyée par Yves Lévesque,
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères)
QUE la Paroisse de Sainte-Famille accepte l’offre qui lui est faite de la
Financière Banque Nationale Inc pour son emprunt du 20 août 2013 au
montant de 271 700 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéro

2007-220 et 2012-263, au prix de 98,23100, échéant en série cinq (5) ans
comme suit :

14 200 $

1,95000 %

20 août 2014

14 900 $

2,15000 %

20 août 2015

15 100 $

2,35000 %

20 août 2016

15 800 $

2,55000 %

20 août 2017

211 700 $

2,75000 %

20 août 2018

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré;
3. Modalité de l’émission du prêt.
Modalité de l’émission du prêt.
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Paroisse de Sainte-Famille
souhaite emprunter par billet un montant total de 271 700 $ :

RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-220 POUR UN MONTANT DE $ 156 700
1.
2.
3.
4.
5.
5.

8 200
8 600
8 700
9 100
9 400 > 122 100
112 700 ( à renouveler)

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-263 POUR UN MONTANT DE $ 115 000
1.
2.
3.
4.
5.
5.

6 000
6 300
6 400
6 700
6 900 > 89 600
82 700 ( à renouveler)

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
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Sur une proposition de Anne Pichette, appuyée par Sylvie DeBlois, Il est
résolu à l’unanimité des conseillers (ères)
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 271 700 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéro 2007-220 et 2012-263 soit réalisé;

QUE les billets soient signés par le maire et la directrice générale / secrétairetrésorière;
QUE les billets soient datés du 20 août 2013;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2014.

14 200 $

2015.

14 900 $

2016.

15 100 $

2017.

15 800 $

2018

16 300 $ (à payer en 201 8)

2019.

195 400 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Paroisse de Sainte-Famille émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-àdire pour un terme de cinq (5) ans à compter du 20 août 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 les
règlements numéros 2007-220 et 2012-263, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

4. Résolution entente révisée relative à l’établissement d’un plan
d’entraide de mutuelle pour la protection contre l’incendie.
Attendu que le conseil municipal de Sainte-Famille, a pris connaissance de
l’entente révisée relative à l’établissement d’un plan d’entraide de mutuelle
pour la protection contre l’incendie.
En conséquence
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Sur une proposition de Mathieu Drouin , appuyée par Yves Lévesque, il est
résolu à la majorité des conseillers (ères), d’adopter l’entente révisée relative à

l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre
l’incendie.
Que Jean Pierre Turcotte, maire ainsi que Sylvie Beaulieu directrice générale
/secrétaire trésorière soient autorisés à signer l’entente.

Bruno Simard conseiller, demande le vote.
Résultat du vote 5 pour / 1 contre.
5. Recommandation concernant le (la) président (e) sur le comité Inter
Municipal de l’entente révisée relative à l’établissement d’un plan
d’entraide Mutuelle pour la protection contre l’Incendie.
Considérant les dispositions de l’article 11 de l’entente révisée établissant un
plan d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie, ayant trait au
comité inter municipal ;

Considérant qu’un des objectifs du schéma de couverture de risques incendie
est de maximiser l’utilisation des ressources consacrées à la sécurité incendie
pour l’ensemble du territoire de l’Île d’Orléans;
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En Conséquence sur une proposition de Yves Lévesque, appuyée par Anne
Pichette, il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères), de recommander à
la MRC de l’Île d’Orléans de procéder à la nomination de deux représentants
des municipalités qui ne possèdent pas de service incendie, soit un(e)
président(e) ainsi qu’un(e) représentant(e) pour assurer la participation des (6)
municipalités audit comité.
6. Résolution autorisant la Directrice générale à procéder sur invitation
aux demandes de soumissions afin d’embaucher un Architecte pour les
plans et devis préliminaires (agrandissement édifice municipal)
Attendu que le conseil municipal désire procéder à une demande de
subvention au programme PIQM VOLET-5.

13-97

Attendu que des plans préliminaires seront nécessaires afin de déposer la
demande au programme.
En conséquence sur une proposition de Arthur Plumpton,
Appuyée
par Sylvie DeBlois , Il est résolu à l’unanimité des conseillers (ères)
d’autoriser la Directrice générale /secrétaire trésorière à procéder sur invitation
aux demandes de soumissions afin de mandater un Architecte.
7. Résolution autorisant l’achat de jeux pour l’école Sainte-Famille.
Attendu que le conseil municipal désire renouveler les jeux dans la cours de
l’école Sainte-Famille.

13-98

En conséquence sur une proposition de Anne Pichette, Appuyé par Bruno
Simard,Il est résolu à l’unanimité des conseillers(ères), d’autoriser l’achat
de jeux et l’installation pour un montant maximum de 20 000 $, le montant
sera attribué au budget du Pacte rural.
8. Période de questions.

9. Levée ou ajournement de la séance
13-99

Sur une proposition d’Arthur Plumpton, Il est résolu à l’unanimité que la
séance soit levée à 8 h 45.

_______________________________
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

13-100

_________________________
Jean-Pierre Turcotte, Maire

Je, Jean-Pierre Turcotte, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.

