
 
Séance 
extraordinaire 
24 novembre 2022 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 24 novembre 2022 à 19 h à 
l'hôtel de ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assiste également à la séance : 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-11/358 AVIS DE CONVOCATION 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil confirme que l’avis de convocation a été signifié conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/359 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi 
qu'aux membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/360 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Autorisation - emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon - subvention additionnelle TECQ 2019-2023 au montant de 
339 115 $ 

4.2. Amendemant des termes du financement spécifiés à la résolution 2022-06/220 
concernant le camion-citerne 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-11/361 Autorisation de l'augmentation de l'emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-Roussillon - subvention additionnelle TECQ 2019-2023 au montant de 
339 115 $ 
 
ATTENDU que dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 2019-2023, les gouvernements du Québec et du Canada ont 
accordé une contribution financière de 1 510 566 $ à la municipalité de Saint-Michel; 
 

ATTENDU que la Municipalité, en vertu de sa résolution portant le numéro 2020-09/268, 
a demandé à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon un emprunt 
temporaire au montant de 1 510 566 $, selon les dispositions prévues à l'article 1093 du 
Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), qui permet à toute municipalité de 
décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses 
d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une 
subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et 
les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine; 
 

ATTENDU que les gouvernements du Québec et du Canada ont bonifié la contribution 
financière au montant de 339 115 $ dans le cadre du programme TECQ 2019-2023, tel 
qu'il appert de la correspondance datée du 7 juillet 2021; 
 

ATTENDU que la Municipalité désire augmenter son emprunt temporaire, le tout en vertu 
des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'augmentation de l'emprunt temporaire au montant de 
339 115 $ contracté à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et 
conjointement le directeur général et greffier-trésorier ou en son absence, la greffière-
trésorière adjointe, à procéder à l'augmentation emprunt temporaire au montant de 
339 115 $ et à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/362 Amendemant des termes du financement spécifiés à la résolution 2022-06/220 
concernant le camion-citerne 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel, en vertu de sa résolution numéro 
2021-06/220, a autorisé l’achat d’un camion-citerne de Aréo-Feu Ltée, pour un montant 
de 595 520,20 $ taxes exclues (détaillé comme suit : 508 275,00 $ pour le contrat avant 
le financement et 87 245,20 $ pour les frais d’intérêt pour la durée du contrat de 120 
mois) et que cet achat était financé par crédit–bail sur une durée de 120 mois au taux 
indicatif de 3,29 %, mais ajustable selon le coût des fonds de 10 ans de la Banque 
Royale du Canada, crédit–bailleur contractuel au moment des déboursés; 
 

CONSIDÉRANT que le prix du camion-citerne est de 508 275,00 $ avant taxes et que 
les taux d’intérêts sur 10 ans ont augmenté significativement depuis la soumission 
originale du 14 mai 2021, en raison du taux de l’inflation et des augmentations 
successives du taux Directeur de la Banque du Canada passant de 0, 25 % en mai 2021 
à 3,75 % en octobre 2022;  
 

CONSIDÉRANT que le taux pour 120 mois, en date de novembre 2022, se situerait aux 
environs de 6,84 % et que le haut niveau actuel des taux est susceptible de redescendre 
dans les deux prochaines années selon les économistes;  
 

CONSDÉRANT que dans ce contexte inusité, une fixation du taux du financement du 
camion-citerne pour une plus courte durée de 2 ans serait donc souhaitable tout en 
laissant la faculté pour la Municipalité d’effectuer un rachat par anticipation, sans 
pénalités de la valeur résiduelle ou un renouvellement du contrat pour une durée 
maximale additionnelle de 96 mois à un meilleur taux que ceux offerts ce jour soit : 24 
mois au taux de 6,99 %, 36 mois au taux de 6,92 %, 60 mois au taux de 6,74 % et 120 
mois au taux de 6,84 %, tel que démontré dans les propositions de Crédit Municipal & 
Manufacturier Rexcap inc, agent de la Banque Royale;  



 

CONSIDÉRANT que REXCAP agit comme agent/courtier de la Banque Royale, il est 
entendu par les présentes que ce crédit-bail sera réalisé de concert avec la Banque 
Royale du Canada, comme locateur contractuel, au taux indicatif de 6,99 % indexable 
au coût des fonds de 2 ans (24 mois) de la Banque Royale selon la formule d’indexation 
décrite au bon de souscription daté du 14 novembre 2022, stipulant que le taux fixe pour 
2 ans avec valeur résiduelle de 80 %, sera déterminé 5 jours avant la livraison du 
camion; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Jean–Guy HAMELIN, maire, et monsieur Daniel 
PRINCE, directeur général et greffier-trésorier, à signer ce financement pour la 
municipalité de Saint-Michel selon les nouveaux termes et conditions convenus sur 24 
mois et confirme également qu’ils ont tous les pouvoirs nécessaires et l’autorisation 
d’exécuter tous les documents pertinents pour donner effet à l’opération de crédit-bail 
pour un montant 508 275 $ plus toutes taxes, avec la Banque Royale-Crédit-bail, dont 
les copies des documents pertinents seront annexées aux présentes une fois signés.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/363 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 20, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost_________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Caroline PROVOST, Greffière-trésorière 
adjointe 

 
 


