
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le vingt-six 
février deux mille quatorze, à la salle « J.-Anthime-Lalande », à dix-huit 
heures trente, à laquelle séance étaient présents (es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Louis-Philippe Poirier 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENTS :  Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
  après avoir reçu l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général, est 
également présent. 
 
Le directeur général certifie que l’avis de convocation de la présente 
séance du conseil a été signifié tel que requis par la loi. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Financement des règlements d’emprunt numéros 2010-338, 2010-
341 et 2013-370, résolution de concordance; 

3. Résolution de courte échéance pour le financement des règlements 
d’emprunt numéros 2010-338, 2010-341 et 2013-370; 

4. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des soumissions 
publiques pour les règlements d’emprunt numéros 2010-338, 2010-
341 et 2013-370; 

5. Période de questions;  

6. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2014.02.046 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.047 
Financement des règlements d’emprunt numéros 2010-338, 
2010-341 et 2013-370, résolution de concordance 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité 
de Nominingue souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, un montant total de 3 044 000 $ 



 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2010-338 (P.I.Q.M. #501253) 950 000 

2010-338 1 809 970 

2010-341 99 900 

2013-370 184 130 

 
CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
Et RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
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 3 044 000 $; 
 
QUE les obligations, soient une obligation par échéance, soient datées 
du 12 mars 2014; 
  
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 le secrétaire-
trésorier 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 : Desjardins, Caisse de la Rouge, située 
au 550, rue de L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 12 mars et le 12 
septembre 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. 
La municipalité de Nominingue, 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 
 
 
Résolution 2014.02.048 
Résolution de courte échéance pour le financement des 
règlements d’emprunt numéros 2010-338, 2010-341 et 2013-370 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 



ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 044 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 2010-338, 2010-341 et 2013-370, la 
municipalité de Nominingue 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 : 
 

cinq (5) ans (à compter du 12 mars 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 les règlements d’emprunt numéros 2010-
338, 2010-341 et 2013-370, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Résolution 2014.02.049 
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 
soumissions publiques pour les règlements d’emprunt numéros 
2010-338, 2010-341 et 2013-370 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt numéros 
2010-338, 2010-341 et 2013-370, la municipalité de Nominingue 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication 
et de publication des résultats des titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal » des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 12 mars 2014, au montant de 3 044 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette demande, la municipalité de 
Nominingue a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

 
Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,50200 121 000 $ 1,50% 2015 2,79951% 
125 000 $ 1,75% 2016 
129 000 $ 1,90% 2017 
133 000 $ 2,20% 2018 

2 536 000 $ 2,50% 2019 
VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

98,33200 121 000 $ 1,50% 2015 2,83455% 
125 000 $ 1,55% 2016 
129 000 $ 1,85% 2017 
133 000 $ 2,20% 2018 

2 536 000 $ 2,50% 2019 
MACKIE RESEARCH 
CAPITAL 
CORPORATION SCOTIA 
CAPITAUX INC. 

98,25600 121 000 $ 1,40% 2015 2,85596% 
125 000 $ 1,60% 2016 
129 000 $ 1,90% 2017 
133 000 $ 2,25% 2018 

2 536 000 $ 2,50% 2019 
VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,23900 121 000 $ 1,50% 2015 2,85854% 
125 000 $ 1,55% 2016 
129 000 $ 1,85% 2017 
133 000 $ 2,25% 2018 

2 536 000 $ 2,50% 2019 
RBC DOMINION 
VALEURS MOBILIÈRES 
INC. 

98,28240 121 000 $ 1.50% 2015 2,99733% 
125 000 $ 1,75% 2016 
129 000 $ 2,00% 2017 
133 000 $ 2,35% 2018 

2 536 000 $ 2,65% 2019 
 
CONSIDÉRANT que l’offre provenant de la Financière Banque Nationale 
inc. s’est avérée la plus avantageuse. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 



QUE l’émission d’obligations au montant de 3 044 000 $ de la 
municipalité de Nominingue soit adjugée à la 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 au compte de cette 
émission; 
 
Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés 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 le secrétaire-
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises ». 

ADOPTÉE 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
Résolution 2014.02.050 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________       
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général  
 
 
 
Certificat de crédit # 2014-02 
 
Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour couvrir le 
montant des dépenses autorisées par le conseil municipal de 
Nominingue aux termes des résolutions adoptées lors de la séance du 
vingt-six février deux mille quatorze (26 février 2014). 
 
À Nominingue, ce vingt-sixième jour de février 2014. 
 
 
___________________________ 
Robert Généreux, ing., M.A. 
Secrétaire-trésorier et 
Directeur général  
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 
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