PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

PROCÈS-VERBAL de la session spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré, présidée par Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 9 mars 2009, à 19h30,
à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville situé au 100, Place de la Mairie.
SONT PRÉSENTS :

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Norman Thibault, conseiller
Monsieur Paul-Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur André Brisson, conseiller
Madame Diane Lachaine, conseillère

SONT ABSENTS :

Monsieur Réjean Vaudry, conseiller
Monsieur André Bourassa, conseiller

EST AUSSI PRÉSENT :

Monsieur Jacques Brisebois, directeur général

OUVERTURE DE LA SESSION SPÉCIALE
Le Conseil, avant de procéder aux affaires de cette session, constate qu’un avis de
convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal.
Sous la présidence de Monsieur Pierre Poirier, la session spéciale est ouverte à 19h30.
RÉSOLUTION 5164-03-2009
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION SPÉCIALE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
1.

Ouverture de la session spéciale

2.

Adoption de l'ordre du jour de la session spéciale

3.

Prolongation du terme du règlement d’emprunt 103-2002

4.

Prolongation du terme des règlements d’emprunt 116-2003 et 117-2003

5.

Prolongation du terme du règlement d’emprunt 97-2001

6.

Financement des règlements d’emprunt

7.

Acceptation de l’offre de la Financière Banque Nationale pour le financement des
règlements d'emprunt

8.

Période de questions

9.

Levée de la session

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5165-03-2009
PROLONGATION DU TERME DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 103-2002
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré avait le 12 août 2008, un
montant de 243 300.00 $ à renouveler sur un emprunt original de 385 500.00 $ pour une
période de 15 ans, en vertu du règlement 103-2002 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue ;
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 137 200.00 $ a été payé comptant laissant ainsi un
solde net à renouveler de 106 100.00 $ ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera
datée du 10 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. – Chapitre D-7, article 02), qui prévoit
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de la
chaque émission de billets.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré emprunte 106 100.00 $ par obligations en
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 6 mois et 26 jours
au terme original du règlement mentionné plus haut.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5166-03-2009
PROLONGATION DU TERME DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 116-2003 ET 117-2003
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré avait le 16 octobre 2008,
un montant de 72 500.00 $ à renouveler sur un emprunt original de 87 200 $ pour une
période de 15 ans, en vertu des règlements 116-2003 et 117-2003 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera
datée du 10 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. – Chapitre D-7, article 02), qui prévoit
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de la
chaque émission de billets.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré emprunte 72 500.00 $ par obligations en
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 4 mois et 22 jours
au terme original des règlements mentionnés plus haut.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5167-03-2009
PROLONGATION DU TERME DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 97-2001
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré avait le 9 décembre 2008,
un montant de 266 500.00 $ à renouveler sur un emprunt original de 320 000.00 $ pour une
période de 15 ans, en vertu du règlement 97-2001 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement sera
datée du 10 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. – Chapitre D-7, article 02), qui prévoit
que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de la
chaque émission de billets.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré emprunte 266 500.00 $ par obligations en
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 3 mois et 1 jour au
terme original du règlement mentionné plus haut.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5168-03-2009
FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré se propose d’emprunter
par billets un montant total de 602 200.00 $ en vertu des règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux :
RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

103-2002
97-2001
116-2003
117-2003
169-2008
168-2008

106 100 $
266 500 $
29 000 $
43 500 $
148 100 $
9 000 $

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux pour la municipalité de procéder au financement à
long terme au moyen de billets au lieu d’obligations ;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements en vertu
desquels ces billets sont émis.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au
long reproduit ;
QUE les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier ;
QUE les billets seront datés du 10 mars 2009 ;
QUE les intérêts sur les billets seront payables semi-anuellement ;
QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.

27 100 $
28 500 $
29 700 $
31 400 $
32 800 $

5.

452 700 $

485 500 $ à renouveler

QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un terme plus
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
-

5 ans à compter du 10 mars 2009, en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements numéros 103-2002, 97-2001, 116-2003, 117-2003
et 169-2008 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la
balance due sur l’emprunt.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5169-03-2009
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE POUR LE
FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réservé des sommes auprès du Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire est allé en soumission au nom de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est La Financière Banque Nationale.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Norman Thibault :
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré accepte l’offre qui lui est faite de La
Financière Banque Nationale pour son emprunt de 602 200.00 $ par billets en vertu des
règlements numéros 103-2002, 116-2003, 117-2003 et 97-2001 169-2008 au prix de
98,31700$ échéant en série 5 ans comme suit ;
27 100 $
28 500 $
29 700 $
31 400 $
485 500 $

3.00 %
3.00 %
3.5 %
3.85 %
4.10 %

10 mars 2010
10 mars 2011
10 mars 2012
10 mars 2013
10 mars 2014

Coût réel : 4.44842 %
QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de questions.

RÉSOLUTION 5170-03-2009
LEVÉE DE LA SESSION SPÉCIALE

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Norman Thibault de
lever la présente session spéciale à 19h42.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

________________________________
Pierre Poirier
Maire

____________________________
Jacques Brisebois
Directeur général

