SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 25 JANVIER 2016,
À 19 H À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE SITUÉE AU
6822, CHEMIN ROYAL, SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
PRÉSENTS :

MM. Yves Coulombe, maire
Sylvain Delisle, conseiller
Julien Milot, conseiller
Mme Debbie Deslauriers, conseillère
Josée Pelletier, conseillère

ABSENTS:

MM. Louis Gosselin, conseiller
Serge Pouliot, conseiller

Michelle Moisan, directrice générale est aussi présente et agit en tant que
secrétaire d'assemblée.

ORDRE DU JOUR

1.

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Résolution: Acceptation de l'offre de financement de l'achat du Véhicule
d'urgence - Règlement d'emprunt 558-2015

4.

Résolution: Modification au règlement d'emprunt 558-2015

5.

Avis de motion

6.

Période de questions

7.

Clôture de la séance
_____________________________________________

OUVERTURE DE LA SÉANCE

L’assemblée est ouverte à 19 h par Yves Coulombe, maire de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans.
L'avis de convocation a été notifié à tous les membres du conseil tel que requis
par l'article 153 du Code municipal.

RÉSOLUTION
NO : 821-16

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Sylvain Delisle, appuyé par Julien Milot et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que lu.

RÉSOLUTION
NO : 822-16

3.

RÉSOLUTION: ACCEPTATION DE L'OFFRE DE FINANCEMENT DE
L'ACHAT DU VÉHICULE D'URGENCE - RÈGLEMENT D'EMPRUNT 558-2015
Il est proposé par Josée Pelletier, appuyé par Debbie Deslauriers, et résolu à
l’unanimité
des
conseillers
présents
que
la
Municipalité
de
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans accepte l’offre qui lui est faite de la
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en

date du 1er février 2016 au montant de 178 500 $ effectué en vertu du règlement
d’emprunt numéro 558-2015. Ce billet est émis au prix de 98,03500 CAN pour
chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme
suit :
9 700 $

1,60 %

1er février 2017

10 000 $

1,80 %

1er février 2018

10 200 $

2,00 %

1er février 2019

10 600 $

2,20 %

1er février 2020

138 000 $

2,35 %

1er février 2021

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre de la
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. ou par prélèvement bancaire
préautorisé à celle-ci.

RÉSOLUTION
NO : 823-16

4.
RÉSOLUTION: MODIFICATION AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
558-2015
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt 558-2015, la
Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans souhaite emprunter par billet un
montant total de 178 500 $:
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis;
Il est proposé par Julien Milot, appuyé par Josée Pelletier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 178 500 $ prévu au règlement d'emprunt
numéro 558-2015 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la directrice-générale/ secrétairetrésorière;
QUE les billets soient datés du 1er février 2016;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement.
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2017

9 700 $

2018

10 000 $

2019

10 200 $

2020

10 600 $

2021

10 900 $(à payer en 2021)

2021

127 100 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
émette 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 1er février 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 le règlement
d'emprunt numéro 558-2015, chaque emprunt subséquent devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

5.

AVIS DE MOTION

M. Julien Milot, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors d'une
prochaine séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant un emprunt pour
l'exécution de travaux d’assainissement des eaux usées et de réfection du chemin
Royal.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucun citoyen n'a assisté à la séance extraordinaire, il n'y a donc eu aucune
question.

RÉSOLUTION
NO : 824-16

7.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Julien Milot et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de lever la séance à 19 h 15.

__________________
MICHELLE MOISAN
DIRECTRICE GÉNÉRALE /
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

___________________
YVES COULOMBE
MAIRE

