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ProcÈs-verbal de l'ajournement de la sÉance rÉguliÈre du conseil municipal du 3 oct¡bre à 20h[[ qui a etÉ ajournÉe au 4
uctobre zil8 à 2[h0[ à la salle du conseil situÉe au 309,4'Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents: Messieurs Euy Boivin, Michel Bernard, [hristian Nadeau et Raynald Avoine, formant quorum sous

la

prÉsidence de monsieur Émile Tanguay, maire.

Est Également prÉsente : Madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.
Sont ahsents: Madame [dile Blais et munsieur Easton Lessard

: Munsieur le maire constate le quorum à zth[[ et dÉclare I'ajournement

l. UIJIÍERTURE llE [A SÉAl'lEE

de la sÉance ouvert.

Z. TEETURE EST APPROBATIOI{ OE L'ORORE IlU JOUR

20lE-10-14: All0PT¡0il llE L'0RllRE BU J0UR
ll est proposÉ par monsieur Michel Bernard, appuyÉ par monsieur Raynald Avoine et rÉsolu d'approuver l'ordre du jour tel
que lu.
À l'unanimité.

ORllRE DU JOUR
I : [uverture de I'assemblÉe
2 : Lecture et approbation de I'ordre du jour

3 : Adjudication des refinancements totalisant 351 g[[$

4: Pcriode de questions
5 : LevÉe de la sÉance

20lE

10-15:

A0JU0IEAT¡[]{ llES REF|Ì{ANEEME]|TS T0TALISANT 351 908$

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Raynald Avuine et rÉsslu unanimement

[lJE la l'lunicipalitÉ de Saint Faul de Montminy accepte I'offre qui lui est faite de FinanciÈre Banque Nationale lnc. pnur son
emprunt par billets en date du

12

sctobre 2[lE au montant de 351

3[[$

effectuÉ en vertu des rÈglements d'emprunt numÉros

zfÏ ll et 2[[9 [4. [e billet est Émis au prix de 58,895 IAN pour chaque l[[,[0 $, valeur nominale de billets, ÉchÉant en
sÉrie cinq (5) ans comme suit
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I[lE les billets, capital et intÉrÊts, soient payables par chèque

à

l'ordre du dÉtenteur enregistrÉ ou par prÉlÈvement bancaire

prÉ autorisÉ à celui-ci.
AdoptÉ à l'unanimitÉ.

ZOIE-IO.IE : EOIIEORBAI{EE l¡E EOURTT ÉCHENUCT ET IlE FROLONEATIEN

[l.E, conformÉment aux rÈglements d'emprunt suivants et pour les montants indiques en regard de chacun d'eux, la
Municipalite de Saint Paul de Montminy ssuhaite emprunter par billet un montant tutal de 351 9[t$:
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[lJE la MunicipalitÉ de Saint Paul de Mnntminy dÉsire se prÉvaloir des dispositions de I'article 2 de la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux (1.[{.[., c. D 7), qui prÉvrit que le terme original d'emprunt peut Être prolongÉ d'au plus

ATTENI)II

douze (12) muis

l¡rs

d'un refinancement;

ATIENÛII

I[lE la Municipalit¿

emprunt original de 238

0[0

de Saint Paul de Montminy avait, le 22 aoû|ZilË, un montant de l3E
$, pour une pÉriode de 5 ans et 15 ans, en

ATIENI)II ßlJE la MunicipalitÉ de Saint Paul de Montminy avait, le ll octobre 2ü8, un mnntant de 215

emprunt original de 34[
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vertu du rÈglement numÉro

3[[

$, pour une pÉrinde de 5 ans et 15 ans, en vertu du règlement numÉru

$ à renouveler sur un

2[[$ [4;

ilJ'à ces fins, il devient nÉcessaire de modifier le(s) rÈglement(s) d'emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets

sont Émis;

ll est proposÉ par monsieur Michel Eernård, appuyÉ par monsieur Raynald Avoine et unanimement rÉsolu
lllJE le prÉambule de la prÉsente rÉsolution en fasse partie intÉgrante comme

llU'un emprunt par billet au montant de 351

[llE les billets soient

9[[

:

s'il Était ici au long reproduit;

$ prÉvu aux rÈglements d'emprunt numÉrss 2[07

[7

et

2[[[l [4 suit rÉalisÉ;

signÉs par le maire et la secrÉtaire trÉsoriÈre;

IUE les billets s¡ient datÉs du

12

oct¡bre 20lE;

[UE les intÉrÊts sur les billets soient payables semi annuellement;

ülE les billets, quant au capital, soient remboursÉs cumme suit
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llllE pour rÉaliser cet emprunt la Municipalite de Saint Paul de Montminy Émette pnur un terme plus court que le terme prÉvu
dans les rÈglements d'emprunt, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à cumpter du 12 octobre Z[lE). en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prÉvus pour les annÉes 2122 el suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'emprunt numÉros

2tl7

D7 et

2[[3 [4, chaque emprunt subsÉquent devant

Être pour

le solde ou partie du solde dû sur I'emprunt;

IljE la Municipalitc de Saint Paul de Montminy emprunte l3E E[[ $ par billets en renouvellement d'une Émission de billets,
pour un terme additionnel de I mois et 2[ jours au terme original du rÈglement mentionnÉ ci haut,
I[lE la Municipalitc de Saint Paul de Montminy emprunte 215 3[[ $ par billets en renuuvellement d'une Émission de billets,
pour un terme additionnel de ljour au terme original du rÈglement mentionnÉ ci haut,
AdoptÉ à I'unanimitÉ.

4. FERE0E ltE 0UESTl0llS:Aucune question,

ZOIE.I[.I7:

LEI,EE OE

tA SÉAilEE

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu que la prÉsente sÉance s¡it levÉe

2[h[5.
À I'unanimitÉ

.t

Je,

J

Tanguay, maire; atteste

du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

résolutiuns qu'il contient au sens de I'article t42(2 ) du [ode muniuipal,

Ilaudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e procÈs-verbal

a ete ratifie à la sÉance du csnseil tenue le 7 novembre 20lE

à

