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DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil, lundi le 
21 novembre 2016 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-
Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Pierre Lavigne sous la présidence de Daniel Lafond, 

maire. 
 
Absence(s) : Mme Hélène Laroche 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques 
 
Nombre de citoyens : Aucun 
 
Sont également présents monsieur Mario Picotin, directeur général/Secr.-
trésorier et madame Lucie Roberge, directrice générale/Secr.-trésorière 
adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Financement et refinancement règlement d’emprunt 
3.1) Résolution – Adjudication  
3.2) Résolution de concordance 
3.3) Résolution de courte échéance 

4) Règl. # 446 – Secteur Guèvremont et rang 3 de Simpson; 
infrastructures aqueduc & égout; avis de motion 

5) Période de questions 

6) Levée de l’assemblée 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Conformément aux dispositions de la loi, l'avis de convocation et les 
documents associés ont été délivrés dans les délais prescrits. Tous les 
membres présents attestent l'avoir reçu. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3448.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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3. FINANCEMENT ET REFINANCEMENT RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 

 
3.1) Résolution – Adjudication  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 
351, 379, 381, 399, 428-2 et 419, la Municipalité de Saint-Cyrille-
de-Wendover souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 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 
6 décembre 2016, au montant de 2 406 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover a reçu les soumissions détaillées ci-
dessous : 
 
1-  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

127 000 $ 1,25000 % 2017
130 000 $ 1,45000 % 2018
132 000 $ 1,65000 % 2019
136 000 $ 1,90000 % 2020

1 881 000 $ 2,10000 % 2021

 
Prix : 98,69300 Coût réel : 2,35752 % 

 
2- VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

127 000 $ 1,25000 % 2017
130 000 $ 1,45000 % 2018
132 000 $ 1,55000 % 2019
136 000 $ 1,80000 % 2020

1 881 000 $ 2,05000 % 2021

 
Prix : 98,41690 Coût réel : 2,37087 % 

 
3- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

127 000 $ 1,25000 % 2017
130 000 $ 1,50000 % 2018
132 000 $ 1,65000 % 2019
136 000 $ 1.90000 % 2020

1 881 000 $ 2,05000 % 2021

 
Prix : 98,44000 Coût réel : 2,37553 % 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC., s’est avérée la plus avantageuse; 
 

3449.11.16 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 

 
Il est résolu : 
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- QUE l’émission d’obligation au montant de 2 406 000 $ de la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover soit adjugée à 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 

 
- QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services 

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

 
- QUE le maire et le secrétaire-trésorier ou secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés(es) 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 du Québec et CDS; 

 
- QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière 
adjointe à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

3.2) Résolution de concordance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total 
de 2 406 000 $ : 
 

Règlement numéro Pour un montant de 
 

 351 78 900 $
 379 162 800 $
 381 87 500 $
 399 175 864 $
 428-2 12 831 $
 419 204 465 $
 419 74 191 $
 419 1 609 449 $

 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 

3450.11.16 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu : 
 
- QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 2 406 000 $; 
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- QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 6 décembre 2016; 

 
- 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 du Québec et CDS; 

 
- QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés 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 : 

 
C.P.D. DE L’EST DE DRUMMOND 
330, RUE NOTRE-DAME 
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL QC  J0C 1A0 

 
- QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 6 juin et 

le 6 décembre 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 le maire et le secrétaire-

trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe. La Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover, tel que permis 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3.3) Résolution de courte échéance 

 
3451.11.16 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 

- QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 
2 406 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 351, 
379, 381, 399, 428-2 et 419, la Municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
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Cinq (5) ans (à compter du 6 décembre 2016); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 351, 379, 428-2 et 419, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  DES CONSEILLERS 

 
 
4. RÈGL. # 446 – SECTEUR GUÈVREMONT ET RANG 3 DE 
 SIMPSON; INFRASTRUCTURES AQUEDUC & ÉGOUT; AVIS 
 DE MOTION 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l'adoption prochaine du règlement # 446, lequel a pour objet de décréter 
une dépense de 7 692 285 $ et un emprunt de 7 692 285 $ pour couvrir 
l'exécution des travaux de construction prévus dans le cadre des projets 
suivants : 

 
- implantation des infrastructures d'aqueduc et/ou d'égout dans le secteur 

Hébert (rues Guèvremont, Martin, Courteau, Bélanger, Touchette), sur 
le rang 3 de Simpson entre le 40 et le 100 rang 3 de Simpson ainsi que 
sur la rue Lampron;  

 
- à partir du poste de pompage PP3 (2675 Guèvremont), implantation 

d'une conduite de refoulement sur la rue Guèvremont et le rang 3 de 
Simpson et d'un poste de pompage (PP2) sur le rang 3 de Simpson; 

 
- implantation des infrastructures d’aqueduc et d’égout incluant un poste 

de pompage et une conduite de refoulement sur les rues Beauséjour 
(entre le 1535 et l’intersection avec la rue Bernard), Alain et De 
Laliberté; 

 
- travaux de mise à niveau et réfection du poste de pompage Saint-Louis 

et de la conduite de refoulement des eaux usées vers l’usine de 
traitement des eaux usées. 

 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
(aucune question) 
 
 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 19 h 38. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Maire  Directrice générale/Sec-trésorière adjointe 


