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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 10 février 2014, à 19h30 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Éric Delage   Conseiller 

   Mme Josée Mathieu   Conseillère 

   Mme Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

--------------------- 

  

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adjudication d’une émission d’obligations – Financement réseau d’égout – 1re tranche 

4. Résolution de concordance au Règlement 2012-08 

5. Résolution de courte échéance – Emprunt réseau d’égout 

6. Période de questions 

7. Levée de l'assemblée 

 
--------------------------------------------- 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Monsieur Mario Jussaume, maire suppléant, invite les personnes présentes à se recueillir 

quelques instants. Les membres du conseil affirment avoir reçu l'avis de convocation dans le 

délai prévu. Un avis public a été donné le 3 février 2014 et affiché aux deux endroits reconnus 

par le conseil. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2014.02S.01   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'adopter l'ordre du jour tel que 

déposé. 

 

3. Adjudication d’une émission d’obligations – Financement réseau d’égout – 1re tranche 

 

2014.02S.02   ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 2012-08, la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 

par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 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 d’obligations, datée du 25 février 2014, au montant de 

2 043 000 $; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

 

Nom du 

soumissionnaire 

Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque  

Nationale inc. 
98,369 

127 000 $ 1.50 % 2015 

2,90341 % 

132 000 $ 1,70 % 2016 

137 000 $ 1,90 % 2017 

142 000 $ 2,25 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 
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Valeurs Mobilières 

 Desjardins inc. 
98,326 

127 000 $ 1,50 % 2015 

2,90709 % 

132 000 $ 1,55 % 2016 

137 000 $ 1,85 % 2017 

142 000 $ 2,25 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 

Valeurs Mobilières 

Banque Laurentienne 

 inc. 

98,160 

127 000 $ 1.40 % 2015 

2,94380 % 

132 000 $ 1,55 % 2016 

137 000 $ 1,85 % 2017 

142 000 $ 2,20 % 2018 

1 505 000 $ 2,60 % 2019 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme Financière Banque Nationale Inc. s’est avérée la 

plus avantageuse. 

 

Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 043 000 $ de la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville soit adjugée à Financière Banque Nationale Inc.; 

 

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 

 

QUE Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie Chaput, directrice générale et 

secrétaire-trésorière soient autorisées à signer les obligations couvertes par la présente 

émission, soit une obligation par échéance; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 

détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard 

de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 

plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 

 Arrivée du conseiller Éric Delage à 19h45. 

 

4. Résolution de concordance au Règlement 2012-08 

  

2014.02S.03   ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total 

de 2 043 000 $ : 

 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2012-08 (F.C.C.Q. 800151) 1 136 783 $ 

2012-08 906 217 $ 

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le règlement 

en vertu duquel ces obligations sont émises. 

 

   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le règlement d’emprunt indiqué précédemment soit amendé, s’il y a lieu, afin qu’il soit 

conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations 

spécifié antérieurement en regard dudit règlement compris dans l’émission de 2 043 000 $ ; 

 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 février 2014 ; 
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QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  

et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 

détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard 

de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière  

Madame Sylvie Chaput, à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises » ; 

 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  

de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  

du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  

 

Caisse Desjardins Vallée des Patriotes 

129 rue Yamaska 

Saint-Denis-sur-Richelieu  (Qc) 

J0H 1K0 

 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 25 février et le 25 août  

de chaque année; 

 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 

rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 

emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 

QUE les obligations soient signées par Madame Francine Morin, maire et Madame Sylvie 

Chaput, directrice générale et secrétaire-trésorière. La Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville, telle que permise par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 

financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 

auront été authentifiées. 

 

Arrivée de Madame la Maire Francine Morin à 19h50. 

 

5. Résolution de courte échéance – Emprunt réseau d’égout 

 

2014.02S.04   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 043 000 $, effectué en vertu du règlement 

numéro 2012-08, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville émette des obligations 

pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour 

un terme de : 

 

cinq (5) ans (à compter du 25 février 2014); en ce qui regarde les amortissements 

annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit 

pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 2012-08, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

6. Période de questions 

 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 

   

7. Levée de l'assemblée 

 

2014.02S.05    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lever la présente session à 

20h10. 

 

  

                                                  

 Francine Morin, Maire          Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


