
FROI/II{EE DE UUÉBEE MUNIEIFALITÉ nT sInr.pAuL.DE.MOl{TMINY

ProcÈs-verbal de l'ajnurnement de la sÉance rÉguliÈre du cunseil municipal du 4 fÉvrier 2il5 tenue à lghSI et qui a ÉtÉ

ajournÉe au E fÉvrier 2fi3 a lIh3[ à la salle du cunseil situÉe au 3[9, 4'Avenue. Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents : Madame [dile Elais et messieurs Martin Boulet. [hristian Nadeau. Easton Lessard et Remi Fontaine, formant

quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Ialbot, maire.

Est Également prÉsente : Madame flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale

Est absent: Mnnsieur Euy Boivin.

Mnnsieur le maire cunstate le quorum à lghS[.

2El9-12-23: IIUVERTURE 0E tA SÉANEE

ll est prnposÉ par monsieur Easton Lessard. appuyÉ par madame Ûdile Elais et rÉsolu d'ouvrir la sÉance avec le seul point à

traiter lurs de cet ajournement : Adjudication du refinancement de lË8 2[[$ pour le ll fÉvrier Zil9.
À l'unanimitÉ.

2EI9.E2-24:AIIJUDIEATI[1{ DU REFII'IAI{EEMENT DE IE8 ZUES PIIUR TE fl FÉVRIER ZOIS

Soumissisns pour l'Émission de billets

0ate d'nuverture : 5 fÉvrier 2fi9
Heure d'uuverture: l[ h

Lieu d'ouverture: MinistÈre des Finances du [uÉbec

Montant: lË8 2[[ $

Nombre de suumissions 2

2 ans et 5 moisÉchÉance moyenne

[)ate d'Émission : 12 fevrier 2il9

AITEN[)U [UE la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy a demandÉ, à cet Égard, par I'entremise du systÈme Électronique

< Service d'adjudicatinn et de publicatinn des rÉsultats de titres d'emprunts Émis aux fins du financement municipal>, des

snumissions pour la vente d'une Émission de billets, datÉe du 12 fÉvrier 2il5. au montant de IEB 2[[ $;

ATIENI)U UJ'à la suite de l'appel d'offres public pnur la vente de l'Émission dÉsignÉe ci-dessus, le ministÈre des Finances a

reçu deux soumissions nonfnrmes, le tout selon I'article 555 de la Loi sur les citÉs et les villes (l{Lll[, chapihe I l9) nu I'article

l[EE du [ode municipal du [uÉbec (RLll[, chapitre [ 27.1) et de la rÉsolution adoptÉe en vertu de cet article.

FII{AI{EIÈRE BANOUE I{ATIONALE II{8.

3s [[[ $ 2,7[[[[ %

4[ E[[ $ 2,8[[[[ %

4t 50[ $ 2.95[[[ %

23 [[[ $ 3.t[[[[ %

23 70[ $ 3.25[t[ %

2D2t

2E2l

2t22
2t23
2t24

Prix : 98,899[[ [oût rÉel : 3,51855 %

2 EAISSE p0FUtAlRE 0ESJAR0ll'lS PARE REEllltlAt t]ES AFFALAEHES

3s [[[ $

4[ E[[ $

4t s[[ $

23 [[[ $

23 7B[ $

3,52[[[ %

3,52[[[ %

3,52[[[ %

3,52[[0 %

3,52[[[ %

2t2t
2t2l
2122

2t23
2n24

Prix : l[[,[[û[0 [nût rÉel : 3,52[[[ %

ATIENI)U [l.E le rÉsultat du calcul des coûts rÉels indique que la snumission prÉsentÉe par la firme FINANI|ÈRE nmUUt

NATIINALE lN[. est la plus avantaqeuse;

ll est prnposÉ par M[NSlEllR MAltTIN B[lJLET. appuyÉ par MINSIEIJR IHllISTIAN NADEAIJ et rÉsolu unanimement

llllE le prÉambule de la prÉsente rÉsolutisn en fasse partie intÉgrante cumme s'il Éiait ici au long reproduit;

lllJE la Municipalitc de Saint Faul de Montminy accepte l'offre qui lui est faite de FINANIIÈRE BANIIJE NATIINALE lN[. pour snn

emprunt par billets en date du 12 fÉvrier 2il9 au montant de IEB 2[[ $ effectuÉ en vertu des rÈglements d'emprunts numÉros

2[[7 05, zlt|12eTZBlZ [5. les billets snnt Émis au prix de g8,Egg[[ pnur chaque l[[,[[ $. valeur nsminale de billets,

ÉchÉant en sÉrie cinq (5) ans;



[[JE les billets, capital et intÉrÊts, soient payables par chÈque à I'ordre du dÉtenteur enregistrÉ 0u par prÉlÈvements

bancaires prÉautorisÉs à celui-ci.

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

2gIg-82.25: RÉSUTIITIUI'I IlE EII'IEORIIAI'IEE ET IlE PROTEI'IEATIII'I RELATII,EMEIIT À Ul\ TUPNUHT PAR BITLETS AU

Mil'tTAr'tT 0E rE8 200 S UUISERA RÉAilSÉ tr tZ FÉI|R|ER Zils
AIIEN0[l [llJE, cnnformÉment aux rÈglements d'emprunts suivants et pour les mnntants indiquÉs en regard de chacun d'eux.

la Municipalitc de Saint Paul de Montminy snuhaite emprunter par billets pnur un montant total de IEB 2[û $ qui sera rÉalisÉ

le 12 fÉvrier 2il5. rÉparti comme suit :

llÈglements d'emprunts #
2[[7 [5
2n82t2
2fl1285

Pour un montant de $

il[ B[[ $

3[ E[[ $

2E 8[[ $

ATIEN[)[l UJ'il y a lieu de modifier les rÈglemenis d'emprunts en cnnsÉquence;

AIIENI}U IUE la Municipalitc de Saint Paul de Montminy avait le ll fÉvrier 2il9, un emprunt au mnntant de IEB 20[ $, sur un

emprunt nriginalde 348 3[[ $. concernani le financement des rÈglements d'emprunts numÉros 2[[7 [5, ntlnZeI2ll2
[5;

ATIEN[)II [UE, en date du llfÉvrier 2il5, cet emprunt n'a pas ÉtÉ renouvelÉ;

ATI-EN[)U UJE I'emprunt par billets qui sera rÉalisÉ le 12 fÉvrier Zfi5 inclut les mnntants requis pour ce refinancement;

ATTENI)U [ilJ'en consÉquence et confurmÉment au 2e alinÉa de I'article 2 de la Lui sur les dettes et emprunts municipaux

(RL[t[, chapitre [) 7), il y a lieu de prolonger l'ÉchÉance des règlements d'emprunts numÉros 2[[7 [5, 2ll2l2et 2il2 [5;

IL EST PRIFISÉ PRR UNruS llR EASTIN LESSA|{D, Plt[F[SÉ FAlt MINSIEUlt ltÉMI FINTAINE ET RÉSILU UNANIMEMENT

[uE les rÈglements d'emprunts indiquÉs au ler alinÉa du prÉambule ssient financÉs par billets, cunfurmÉment à ce qui suit

l. les billets sernnt datÉs du 12 fÉvrier 2il9;

2. les intÉrÊts seront payables semi annuellement, le 12 fÉvrier et le 12 août de chaque annÉe;

3. les billets seront signÉs par le maire et la secrÉtaire trÉsoriÈre;

4. les billets, quant au capital. sernnt rembnursÉs cumme suit

2t2t.
2t2|..

2t22
2t23.
2t24.
2t24

3s [[[ $

4r E0[ $

41 5[[ $

23 [[[ $

23 i[[ $ (i payer enït?4)
[ $ (à renuuveler)

lllJE. compte tenu de I'emprunt par billets du 12 fevrier 2U9, le terme originel des rÈglements d'emprunts numÉros 2[[7 [5,

2tl2l2et 2ll2 05, soit prolongÉ de ljour.

AdoptÉ à l'unanimitÉ.

ZEIg.gz.zE: LEVÉE DE tA SÉAI{EE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Funtaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu que la prÉsente sÉance soit levÉe à

t5h38.

À l'u

Je ain Talbnt, maire; atteste que la signature du prÉsent pronÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

rÉsnl ns qu'il contient au de I'article 142(2) du Iode municipal.

Ha AubÉ, directrice et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du unnseil tenue le 4 mars 2[13


