
PROI,II'IEE llE TUÉBEE

Mut'uEtpALtTÉ ot srunr-pAuL-oE-M0t{TMn'ty

ProcÈs-verbal de la session spÉciale du conseil municipal. tenue le 2E nnvembre Zfl8 i l3h3[ heures à la salle du conseil

situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents: Messieurs Euy Boivin. Martin Buulet, lhristian Nadeau. Eastun Lessard et [{emi Fontaine formant qunrum

sous la prÉsidence de msnsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame flaudette AubC, dir. gÉnÉrale.

Est absente : Madame Idile Blais

I. OUI,ERTURE DE LA SÉAilEE:

Monsieur Alain Talbot cnnstate le qunrum à lghS[,

Z.ZEl8-ll-27: A00PTl0t'l 0E L'UR0RE DU JIUR

ll est proposÉ par munsieur Gaston Lessard, appuyÉ parmonsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'adopter l'urdre dujourtel que

lu,

À I'unanimitÉ.

ORIIRE IlU JEUR

l.-[uverture de la sÉance

2. Adoption de I'ordre du jour

3. Adjudicatinn pour le refinancement d'un emprunt venant à ÉchÉance le l0 dccembre 2il8 d'un montant de 2 578 [[[$
plus frais d'escompte requis

4. Pcriode de questinns

5. LevÉe de la sÉance

z0t8-il-28 : s0ljMtsstuils FEUR L'ÉMtsslBl{ 0'0BLtEATt0l{s

[Jate d'suverture : 2E novembre 2il8 Nombre de soumissions :

Heure d'ouverture: ll h ÉchÉance moyennE:

Lieu d'uuverture: MinistÈre des Finances du [uÉbec

Taux de Eoupon d'intÉrÊt mnyen : 2,gïl3%
Montant : 2827 [[[ $ Date d'Émissinn : l[ dÉcembre 2il8

ATIEN[)IJ UlE, conformÉment aux rÈglements d'emprunts numÉrss ztll [3, la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy

snuhaite Émettre une sÉrie d'obligatinns, snit une nbligatinn par ÉchÉance;

ATIEN[)U ûllE la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy a demandÉ, à cet Égard, par I'entremise du systÈme Électrnnique

\< Service d'adjudication et de publicatinn des rÉsuliats de titres d'emprunts Émis aux fins du financement municipal\>,

des soumissinns pour la vente d'une Émissirn d'obligations. datée du lI decembre 2ff8, au mnntant de 2 827 [[[ $;

ATIEN[)IJ ftJ'à la suite de I'appel d'offres public pour la vente de l'Émission dÉsignce ci-dessus, le ministÈre des Finances a

reçu deux soumissions csnformes, le tout selon I'article 555 de la Loi sur les citÉs et villes (RLR[, chapitre I 15) uu I'article

l[EE du [ode municipal du [uÉbec ([{LR[, chapitrel,2T.l) et de la rÉsnlution adoptÉe en vertu de cet article,

2

4 ans et 7 mnis

FINANIIÈRE BANIllE NATIINALE IN[

fi[ [[[ $ 2.45[[[ %

il5 [[[ $ 2,8[[[[%
ilg [[0 $ 2,8[[t[ %

r23 [[[ $ 3.[[[[[ %

2 rE[ [[[ $ 3.[[[[[ %

Prix : 98,339[[

2 VALEURS MTBILIEllES DESJA|IDINS IN[.

ll[ [t[ $ 2,4[[[[ %

lls [[û $ 2,8[0[[ %

fls [0[ $ z,mlnl x
r23 [[[ $ 2,8s0[[ %
2lE[ [[[ $ 3,[[[[[ %

2il9
2n2l
2t2l
2t22
2t23

[oût rÉel :3.37177%

zils
2t2t
2t2l
2t22
2t23



Prix:$8.U1[[ loût rÉel :3,M881%
ATTENI)II [[JE le rcsultat du calcul des coûts rÉels indique que la soumission prÉsentÉe par la firme FINANHÈRE nnlrlnUt

NAIIINALE lN[. est la plus avantageuse;

ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsulu unanimement

lllJE le prÉambule de la prÉsente rÉsolutinn en fasse partie intÉgrante comme s'il Était ici au long repruduit;

[llE l'Émission d'obligations au montant de2Ê27 [[[ $ de la Municipalite de Saint Paulde Mnntminy soit adjugÉe à la firme

FINANIIÈlTE BAN[UE NATIINALE IN[,;

[[lE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de depnt et de compensatiun I[)S inr. ([[)S) pnur I'inscription en

compte de cette Émission;

IUE I[)S agisse au nsm de ses adhÉrents Eomme agent d'inscriptinn en compte, agent dÉtenteur de I'obliqatinn. agent

payeur et responsable des transactinns à effectuer à l'Égard de ses adhÉrents, tel que dÉcrit dans le prntncole d'entente

signÉ entre le ministre des Affaires municipales du [uÉbec et [[)S;

I|JE I[}S procÈde au transfert de fnnds conformÉment aux exigences lÉgales de l'obligation, à cet effet. le cnnseil autorise

la secrÉtaire trÉsoriÈre à signer le document requis par le systÈme bancaire canadien intitulÉ \< Autnrisation pour le plan

de debits préautorisÉs destinÉ aux entreprises\>;

[ue le maire et la secrÉtaire trÉsoriÈre suient auturisÉs à signer les obligations visÉes par la prÉsente Émission, soit une

obligation par ÉchÉanre,

À I'unanimitÉ.

Z[IE.II.ZS: RÉSNUIUI{ DE EONEOROAI{EE ET OE EOURTE ÉCNÉNUUT REIATIVEMEI{T À Uil EMPRUI{T PAR

oBLtEATt0t'ts Au Mut'tTAl{T BE2Ê27 000 s TUISERA RÉALISÉ U tU 0ÉCEMBRE Z0l8

ATTEN[)lJ illE, csnfurmÉment aux rÈglements d'emprunts suivants et pour les montants indiquÉs en regard de chacun d'eux,

la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy snuhaite Émettre une sÉrie d'obligations. soit une nbligatinn par ÉchÉance, pour un

montant total de 2 827 [[[ $ qui sera rÉalisÉ le l[ dccembre 2[18, rÉparti comme suit :

RÈglements d'emprunts # Pour un montant de $

2fit[3 IE4l4[[$
2ilt[3 s34E[[$
2ilr[3 5l[[[$

ATTEN[)U [U'il y a lieu de mudifier les rÈglements d'emprunts en consÉquence;

ATIENDII [[JE, conformÉment au ler alinÉa de l'article 2dela Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLll[, chapitre [J

7), pour les fins de cette Émission d'obligations et pour les rÈglements d'emprunts numÉrus 2[ll [3, la MunicipalitÉ de Saint

Faul de |rlontminy ssuhaite Émettre pour un terme plus court que celui originellement fixÉ à ces rÈglements;

IL EST PRIPÛSÉ PNR UUliS Ult IH|IISTIAN NADEA|I, APPllYÉ PAll t,llINSIElJR MARTIN BIIILET ET liÉSILU ]INANIMEMENT:

UUE les rÈglements d'emprunts indiquÉs au ler alinÉa du prÉambule soient financÉs par obligations, confurmÉment à ce qui

suit :

l. les obligatinns, ssit une obligation par ÉchÉance, serunt daiÉes du l[ dÉcembre 2[18;

2. les intÉrets serunt payables semi annuellemeni, le l[ juin et le l[ dÉcembre de chaque annÉe;

3. les obligations ne sersnt pas rachetables par anticipation; toutefois. elles pourront Être rachetÉes avec le

cnnsentemenides dÉtenteurs cunformÉment à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLll[, chapitre [} 7);

4. les obligations seront immatriculÉes au nrm de Service de depot et de compensation I[)S inc. ([[)S) et serunt

dÉpnsÉes auprÈs de I[)S;

I. I11S agira au n1m de ses adhÉrents comme agent d'inscriptinn en compte, agent dÉtenteur de I'ubligation, agent

paygur et re-sponsable des transactiuns à effectuer à l'Égard de ses adhÉrents, tel que dÉcrit dans le protocole d'entente

signÉ entre le ministre des Affaires municipales du [uÉbec et [[)S;



E. I[}S procÉdera au transfert de fonds conformÉment aux exigences lÉgales de I'obligation, à cet effet, le cnnseil

autnrise la secrÉtaire trÉssriÈre à signer le dscument requis par le systÈme bancaire canadien intitulÉ \< Autorisation

pour le plan de dÉhits prÉautorisÉs destinÉ aux entreprises\>;

7. I[)S effectuera les paiements de capital et d'intÉrÊts aux adhÉrents par des transferts Électrnniques de fonds et, à

cette fin, [DS prÉlÈvera directement les sommes requises dans le compte suivant :

[.P 0. PARI |IEEIINAL DES APPALAIHES

3[5,4E AVENlJE

ST PAIJL DE MINTMINY, [[
EIl{ 3Y[

B. [ue les obligations soient signÉes par le maire et la secrÉtaire trÉsuriÈre. La MunicipalitÉ de Saint Paul de Mnntminy,

tel que permis par la Lni, a mandatÉ I[)S afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les nbligations entreront

en vigueur uniquement lorsqu'elles auront ÉtÉ authentifiÉes

[llE. en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prÉvus pour les annÉes 2t24 eTsuivantes, le terme prÉvu

dans les rÈglements d'emprunts numÉrns 2il1 [3 soit plus court que celui originellement fixÉ, c'est à dire puur un terme de

cinq (5) ans (à cnmpter du l[ dÉcembre 2il8), au lieu du terme prescrit pour lesdits amurtissements, chaque Émission

subsÉquente devant Être pour le solde ou partie du sslde d0 sur I'emprunt;

À I'unanimitÉ.

4. FÉRIODE OE EUESTII}IS

Aucune.

2fl8-il-30: LEVÉE BE tA SÉAI{IE

il

À

est É par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu de lever la sÉance, il est l9h4[

albot, maire que la signature du prÉsent prucÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

ns qu'il conti au sens de I'article 142(2) du [ode municipal.

Aube gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je. Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre. dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratiuns du conseil municipal lors de la rÉuniun tenue le 2E nnvembre 2il8.

[e procès-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉanne du cnnseil tenue le 3 dÉcembre 2[18.


